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Résumé. Cinquante six relevés orthoptériques ont été effectués dans la Réserve Naturelle de Jujols (France, Pyrénées-Orientales) en 
2002 et 2003, et rapportés à 8 synusies (communautés) ; quelques-unes ont une forte valeur patrimoniale. Ces synusies sont intégrées 
à un synsystème hiérarchisé, comprenant notamment un nouvel ordre, endémique de la partie orientale des Pyrénées, et quatre 
nouvelles alliances. Toutes ces entités syntaxonomiques sont repérées bioclimatiquement.  
Des paramètres cénotiques sont établis pour chaque relevé orthoptérique : nombre d’espèces, indice de similitude, indice d’originalité, 
densité cénotique, régularité (ou équitabilité) ; ils permettent ensuite de comparer l’état de santé actuel des milieux, et de le mettre en 
relation avec le passé des parcelles ; ils permettront à l’avenir d’apprécier l’impact des modes de gestion, notamment l’utilisation du feu 
dirigé. 
 
Mots clés. Espèces patrimoniales, gestion, feu dirigé, orthoptérocénotique, orthoptéroclimatologie, synsystème, synusie.  
 
Abstract. Fifty six samplings have been carried out in the Jujols’ Nature Reserve (France Pyrénées-Orientales), in 2002 and 2003. 
Eight communities were recognized, some of them having an important patrimonial value. Those communities are integrated into a 
synsystem, which comprises a new order (endemic to the oriental part of the Pyrenees), and four new alliances. All those syntaxonomic 
entities are bioclimatically located. 
The following cenotic parameters were recorded for each orthopteric sampling : number of species, similarity index, originality index, 
cenotic density, evenness index ; these parameters have allowed to compare the actual health of the studied environments, in relation 
to the past of the plots. In the future they will help in conducting the mode of management, specially by the use of monitored fire. 
 
Key Words. Community, monitored fire, management, orthopterocenotic, orthopteroclimatology, patrimonial species, synsystem. 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
 

Conformément à la convention du 13 décembre 
2001 établie entre l’ Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (organisme gestionnaire de la 
Réserve Naturelle de Jujols, F-66630) et l’association 
ASINAT (F-09400 Bédeilhac), j’ai inventorié du 05 au 
17 septembre 2002 puis du 16 au 26 septembre 2003 
les Orthoptères de quarante quatre sites.  

Tous ces relevés ont donné lieu à des évaluations 
densitaires, par comptage à vue (20 à 30 minutes par 
comptage, parfois moins, lorsque la station était trop 
exiguë, ou la faune trop pauvre).  

J’ai eu quelque difficulté à localiser les formations 
végétales franchement herbacées, telles qu’elles 
avaient été repérées par PENIN (1996). Sans doute ont-

elles beaucoup régressé depuis l’époque où ce 
document a été établi, au profit de formations 
frutescentes ; par exemple ce qui est cartographié à 
l’est du Col Diagre sous le nom de « Xérobromion 
pyrénéen et pelouses méso-méditerranéenne » est 
représenté aujourd’hui presque uniquement par des 
cytisaies purgatives (plus ou moins évoluées). 

 
J’ai spontanément effectué douze relevés 

supplémentaires, à des altitudes échelonnées entre 600 
et 1 800 m : quatre dans l’emprise de la Réserve, sept 
hors de la Réserve mais encore sur le territoire de la 
commune, et un sur la commune voisine de Serdinya ; 
pour ces relevés supplémentaires il n’y a pas eu de 
comptage (excepté pour l’un d’eux).  
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Figure 1 : situation des stations inventoriées 
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Tableau 1 : nomenclature et définitions bioclimatiques 
 

 

Nomenclature  des  étages 
 

Symboles Définitions 
orthoptérocénotiques 

Définitions  
phytocénotiques 

 

étage axérique très froid (ou arctico-alpin) AA 
 

PODISMETEA  PEDESTRIS CARICETALIA CURVULAE  
et  CARICI-ELYNETEA 

 
étage axérique froid (ou boréo-subalpin) 

 
BS 

 
CHORTHIPPETEA 

 
VACCINIO-PICEETEA 

 

étage axérique frais (ou boréo-montagnard) BM 
 

APRICARII ABIETI-FAGENALIA   et 
CEPHALANTHERO-FAGENALIA 

 
étage axérique tempéré (ou collinéen) C 

 
ROESELIANETEA  ROESELII 

QUERCETALIA ROBORI-
PETRAEAE 

et CARPINO-FAGENALIA 
 

étage subaxérique froid  SX 5  
EPHIPPIGERETALIA 

PINO UNCINATI-JUNIPERO-
CYTISION PURGANTIS ( ?) 

 

étage subaxérique frais (ou subméditerranéen frais) SX 4 
 

CUNII BUXO-FAGO-ABIETION 
et  PINO-JUNIPERETEA 

 
étage subaxérique tempéré (ou subméditerranéen  

 

tempéré) 
 

 

SX 3 

 
CHORTHIPPETALIA   

 

BINOTATI 

 
QUERCION PUBESCENTI- 

 

PETRAEAE 

 
étage xérique subhumide tempéré (ou méditerranéen  

 

tempéré) 
 

 

SH 3 
 
 

ACROTYLETEA INSUBRICI 

 
 

QUERCETALIA ILICIS 

 
 

Enfin, j’ai re-exploré en 2003, mais sans pratiquer 
de comptages, quatre stations déjà inventoriées en 
2002  (stations 1384, 1386, 1387 et 1404). 

 
La figure 1 montre la répartition des 56 sites 

inventoriés. 
 
 
Le plan du présent travail est le suivant.  
Après avoir esquissé un premier étagement 

bioclimatique, ou mieux : orthoptéroclimatique, 
(introduction), je présenterai une à une les soixante 
espèces rencontrées à Jujols, en insistant pour finir sur 
leur valeur patrimoniale (première partie) ; puis je 
définirai les nouvelles unités  syntaxonomiques, ce qui 
permettra de compléter l’approche bioclimatique 
précédente, et je décrirai les huit synusies ou 
groupements recensés (deuxième partie) ; enfin je 
proposerai des orientations de gestion (troisième 
partie).  

 
 

INTRODUCTION : les étages 
orthoptériques  

 
La nomenclature et les symboles bioclimatiques 

sont indiqués dans le tableau 1 (les deux premières 
colonnes), ainsi que la définition orthoptérocénotique et 
phytocénotique des étages (les deux autres colonnes1). 
Pour plus de détail, on se reportera à DEFAUT (1996) ou 
à DEFAUT (2001) ; mais j’attire à nouveau l’attention sur 
le fait que les étages orthoptériques ne sont pas 
exactement superposés aux étages de végétation : ils 
sont décalés de plusieurs centaines de mètres vers le 
                                                           
1 la notion d’ EPHIPPIGERETALIA CUNII, est nouvelle ; elle sera 
définie dans l’introduction à la deuxième partie de ce travail. 

bas en altitude (et de plusieurs centaines de kilomètres 
vers le sud en latitude). 
 

Le tableau 2 montre la répartition altitudinale des 
différents taxons rencontrés à Jujols. Les nombres 
indiquent la densité absolue, et se rapportent à une 
surface conventionnelle de 100 m² (les densités ont été 
calculées à partir des comptages à vue ; pour la 
technique d’évaluation densitaire, se reporter à DEFAUT, 
1994). Le symbole ¤ indique que l’espèce n’a pas été 
observée dans la station, mais à proximité immédiate, 
dans un biotope différent.  

 
Comme déjà dit, il n’a pas été effectué de comptage 

dans les douze stations supplémentaires ; cependant 
l’abondance relative des espèces y a été estimée, avec 
les conventions suivantes :  

 
+ : espèce notée en très petit nombre (1 individu 
seulement après une demi-heure de prospection) 
+(+) : 2 ou 3 individus seulement au bout d’une 
demi-heure 
++ : espèce notée à plusieurs reprises (plus de 3 
individus en une demi-heure) 
++(+) : espèce dominante quoique peu abondante 
+++ : espèce dominante 
++++ espèce dominante et très abondante. 
 
La délimitation des différents étages orthoptéro-

climatiques sur le tableau 2 s’appuie, non pas sur les 
orthoptérocénoses de Jujols (cela sera fait plus loin, en 
introduction à la deuxième partie), mais sur l’apparition 
et la disparition d’espèces plus nombreuses à certaines 
altitudes qu’à d’autres. Le résultat interprétatif est donc 
directement fonction des données dont j’ai disposé.  

J’ai complété mes propres observations à Jujols par 
une dizaine de relevés inédits, effectués en 2002 sur le 
Canigou et en Cerdagne, également par des indications 
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bibliographiques concernant d’autres secteurs des 
Pyrénées-Orientales (PUISSANT & VOISIN 1998, PUISSANT 
& VOISIN 2002). 

Les résultats sont les suivants, actuellement. 
 
Plusieurs espèces planitiaires ne dépassent pas, ou 

guère, l’altitude de 1 000 ou 1 050 m : Phaneroptera n. 
nana, Decticus albifrons, Oedaleus decorus ; et d’autre 
part c’est à cette altitude qu’apparaissent les premières 
espèces alticoles (alticoles dans ce contexte local) : 
Paracaloptenus bolivari, Stenobothrus grammicus, 
Ephippiger ephippiger cunii, Celes variabilis, suivis un 
peu plus haut par Stenobothrus lineatus, Chorthippus 
binotatus saulcyi, Uromenus catalaunicus, Arcyptera 
fusca, Chorthippus scalaris, Stenobothrus 
nigromaculatus, Chrysochraon brachypterus, 
Chorthippus a. apricarius, Chorthippus b. biguttulus, 
Decticus v. verrucivorus. On doit y voir le passage de 
l’étage subaxérique tempéré (SX 3) à l’étage 
subaxérique frais (SX 4) (ou bien à l’étage axérique 
frais, BM : le choix final de SX 4 de préférence à BM, 
comme aussi de SX 5 de préférence BS, sera discuté 
dans la deuxième partie).  

 
Au sein de l’étage SX 3 on peut distinguer un sous-

étage inférieur (SX 3I), en dessous de 700 ou 750 m, 
avec principalement Acrotylus i. insubricus (c’est 
d’habitude une espèce typiquement 
« méditerranéenne », c’est à dire relevant de l’étage 
SH 3), et accessoirement Sphingonotus caerulans 
caerulans et Ameles decolor ; et un sous étage 
supérieur (SX 3II) où les espèces précédentes 
manquent.  

 
L’étage SX 4 peut être divisé en deux sous-étages 

également, de part et d’autre de l’altitude 1 350 ou 
1 400 m : le sous-étage inférieur (SX 4I) contient encore 
Thyreonotus c. corsicus, Barbitistes fischeri, 
Omocestus rufipes, Eugryllodes pipiens provincialis, 
Omocestus r. raymondi, Tylopsis lilifolia, Chorthippus b. 
brunneus, Gryllus campestris, Euchorthippus chopardi, 
alors que ces espèces manquent dans le sous-étage 
supérieur (SX 4II), en même temps qu’apparaissent 
Antaxius chopardi, Omocestus haemorrhoidalis et 
Psophus s. stridulus. 

 
A la seule vue du tableau 2 on serait  tenté de 

placer le passage à l’étage SX  5 entre 1 720 et 1 740 
m, avec la disparition de Leptophyes punctatissima, 
Oecanthus pellucens, Calliptamus b. barbarus, Mantis 
religiosa, Pezotettix giornae, Depressotetrix depressa, 
Chorthippus v. vagans, Paracaloptenus bolivari, 
Uromenus catalaunicus, Stenobothrus grammicus, et 
avec l’apparition de Chrysochraon d. dispar, 
Stenobothrus stigmaticus, Antaxius hispanicus et 
Podisma pedestris.  Mais l’approche cénotique de l’éta- 

gement (deuxième partie) montrera que la limite est un 
peu plus haut, vers 1 800 m.  

 
L’étage axérique très froid (AA) débute vers 2 100 

m avec la disparition de toutes les espèces 
précédentes, excepté Chorthippus b. biguttulus et peut-
être Oedipoda caerulescens (les taxons qui montent le 
plus haut en SX 5 à Jujols sont Omocestus petraeus, 
Oedipoda germanica, Chorthippus binotatus saulcyi et 
Stenobothrus nigromaculatus), et avec l’apparition de 
Cophopodisma pyrenaea. Sans doute en cherchant 
mieux décèlerait-on aussi la présence d’Omocestus 
antigai, Gomphocerus sibiricus et Gomphoceridius 
brevipennis, espèces très typiques de l’étage arctico-
alpin des Pyrénées-Orientales ; mais les biotopes 
herbacés manquent à Jujols, l’étage étant massivement 
occupé par une pinède à crochets, dans laquelle les 
clairières sont rares et exiguës.  

 
Des données inédites issues de la campagne 2002 

dans le Parc National des Pyrénées me permettent 
d’établir maintenant une comparaison avec l’étagement 
orthoptéroclimatique dans les Hautes-Pyrénées : dans 
ce dernier département le passage entre les étages 
axérique frais (BM) et axérique froid (BS) (qui sont 
les équivalents eurosibériens des étages SX 4 et SX 5, 
on l’a dit) semble intervenir vers 1 500 m, avec la 
disparition de Metrioptera roeselii, Pholidoptera 
griseoaptera, Gryllus campestris, Mecostethus 
parapleurus, Omocestus rufipes, Gomphocerippus 
rufus, et l’apparition de Miramella alpina subalpina, 
Podisma pedestris, Omocestus haemorrhoidalis (et de 
Omocestus viridulus ?) ; le passage à l’étage AA se fait 
vers 1 950 / 2 000 m, avec la disparition d’Antaxius 
hispanicus, Ephippiger ephippiger diurnus, Arcyptera 
fusca, Omocestus viridulus, Omocestus 
haemorrhoidalis, Chorthippus a. apricarius, Chorthippus 
scalaris, la moindre fréquence de Decticus v. 
verrucivorus, Stenobothrus stigmaticus, Chorthippus p. 
parallelus, Chorthippus b. biguttulus, et l’apparition de 
Cophopodisma pyrenaea, voire de Gomphocerus 
sibiricus (lequel se montre parfois dès le BS 
supérieur).  

 
Malgré quelques différences de détail (par exemple 

à Jujols, Gryllus campestris et Omocestus rufipes 
semblent ne pas dépasser le milieu de SX 4, et 
Omocestus haemorrhoidalis semble apparaître dès le 
milieu de SX 4), les limites sont à des altitudes 
compatibles dans les Hautes-Pyrénées et dans les 
Pyrénées-Orientales, même si un peu plus élevées 
dans ce dernier cas ; en effet, la partie orientale de la 
chaîne étant plus chaude, à altitude égale, que la partie 
occidentale, il est logique que les limites biologiques y 
soient légèrement repoussées vers le haut. 
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Tableau 2 : répartition altitudinale des espèces 
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Tableau 2 : répartition altitudinale des espèces (suite) 
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PREMIERE PARTIE : les espèces  
 

La liste suivante énumère les 60 taxons recensés 
au cours de cette étude. Les noms de ceux qui 
appartiennent assurément à la Réserve Naturelle sont 
en italique gras, les autres en italique maigre.  

Pour l’essentiel ces taxons sont présentés ci-après 
dans l’ordre et selon la nomenclature de mon Synopsis 
des Orthoptères de France (DEFAUT 1999), avec 
cependant quelques modifications. 

 
Pour chacun des taxons le commentaire comporte 3 

paragraphes : 
- Chorologie : répartition générale de l’espèce. 
- Commune de Jujols : répartition altitudinale, 

fréquence, milieux ou synusies fréquentées (on 
pourra se reporter aussi aux tableaux 2 et 5).  

- Valeur patrimoniale : endémisme, rareté, menaces 
en France et dans les pays voisins (quand il y a 
lieu). Comme sur le tableau 2, le nom des taxons 
qui peuvent être considérées comme ayant une 
certaine valeur patrimoniale dans le département 
des Pyrénées-Orientales, ou au moins pour le 
territoire de la commune, est sur fond grisé.  

En accord avec une habitude courante, toutes les 
espèces endémiques sont considérées ici comme 
patrimoniales, même celles qui ne sont ni rares, ni 
menacées. 
 
 
1. LISTE DES ESPECES. 
 
ENSIFERA  Chopard (1920). 
PHANEROPTERIDAE  Burmeister (1838). 

1. Phaneroptera nana Fieber, 1853 ssp. nana. 
- Chorologie. Distribution essentiellement euryméditer-

ranéenne, au nord jusque dans la Somme et le Sud de 
la Suisse, au sud jusque dans le Sous marocain. 

- Commune de Jujols. Seulement observé en dehors de la 
Réserve, dans des friches herbacées xériques, à 
relativement basse altitude (710 et 920 m, 
Euchorthippetum chopardii, étage SX 3). 

- Valeur patrimoniale. Espèce commune dans le 
département des Pyrénées-Orientales (MORIN, 1999), 
mais qui n’atteint pas en altitude (semble-t-il) la Réserve 
de Jujols. Réputée rare en Ile de France, et peut-être 
même éteinte. Considérée comme « menacée » en 
Suisse.  

 

2. Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793). 
- Chorologie. Distribution essentiellement euryméditer-

ranéenne ; au nord jusqu’en Dordogne et dans la Drôme 
(avec aussi des populations isolées dans la Vienne et en 
Charente), au sud jusqu’au Maghreb. 

- Commune de Jujols. Dans des milieux secs (garrigues, 
garides, friches herbacées, pelouses), entre 710 et 
1 370 m (Euchorthippetum chopardii : étages SX 3, et 
Eugryllodetum provincialis : SX 4I). 

- Valeur patrimoniale. Espèce commune dans le 
département (MORIN, 1999) et à Jujols, à basse et 
moyenne altitude. 

 

3. Barbitistes fischeri (Yersin, 1854). 
- Chorologie. Europe méditerranéenne occidentale, au 

nord jusque dans l’Ardèche, la Drôme et les Hautes-
Alpes, au sud jusqu’en Espagne centrale. Espèce 
sujette autrefois à pullulations, dans le Var et les 
Bouches-du-Rhône.  

- Commune de Jujols. Je l’ai rencontrée une seule fois 
dans la Réserve, à 1 320 m (étage SX 4 inférieur), dans 

une ptéridaie haute de 80 à 100 cm (elle se chauffait au 
soleil). 

- Valeur patrimoniale. Barbitistes fischeri a la réputation 
d’être une « espèce méditerranéenne xérophile et 
thermophile » (BELLMANN & LUQUET, 1995). Selon 
DELMAS & RAMBIER (1950) elle est généralement 
« confinée à l’est du Rhône, débordant parfois sur les 
limites du Gard et de l’Ardèche, et l’on ne trouve ailleurs 
que des individus assez isolés ». Pour le département 
des Pyrénées-Orientales, KRUSEMAN (1988) ne la cite 
que de la Tour Madeloc (1959 et 1963) et de Py (1906) ;  
MORIN (1996) l’a rencontrée dans la Réserve de la 
Massane (Argelès-sur-Mer), mais aussi à Sauto (près de 
Mont-Louis), donc à au moins 1 200 m d’altitude ; 
d’ailleurs MOSSOT (1999) la considère comme un 
élément « supraméditerranéen, montagnard » dans le 
Parc National du Mercantour. On peut supposer qu’elle 
est proche de sa limite de répartition altitudinale dans la 
station de Jujols ; en tous cas je ne l’ai pas observée 
ailleurs.  

Sa rareté dans le département (selon MORIN, 1999, elle y 
est « peu fréquente ») et sa position altitudinale limite (à 
vérifier) conduisent à lui accorder provisoirement le 
statut d’espèce patrimoniale. Il faudra rechercher 
l’espèce ailleurs, notamment à plus basse altitude, en se 
rappelant aussi que c’est une espèce précoce (les 
adultes sont visibles de mai à septembre).  

 

4. Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792). 
- Chorologie. Europe moyenne occidentale. 
- Commune de Jujols. Je l’ai rencontrée quatre fois dans la 

Réserve de Jujols (entre 1 510 et 1 620 m, étage SX 4 
supérieur), notamment dans un massif de Juniperus 
sabina, dans une garide et dans une cytisaie purgative 
dense. Mais comme c’est une espèce essentiellement 
arboricole, elle passe facilement inaperçue. 

- Valeur patrimoniale. Espèce déjà citée dans le 
département des Pyrénées-Orientales (KRUSEMAN, 
1988). Considérée comme « menacée » en Suisse.  

 
TETTIGONIIDAE  Krauss (1902). 

5. Tettigonia viridissima (L., 1758). 
- Chorologie. Région paléarctique. 
- Commune de Jujols. Notée dans les étages SX 3 à SX 5, 

dans des milieux variés (cytisaie purgative, ptéridaie, 
friche herbacée, pelouse), xériques ou mésoxériques, 
mais surtout dans le Chrysochraonetum brachypteri 
mésohumide. Elle est présente jusqu’à 1 820 m (base de 
l’étage SX 5), ce qui est un record pour le département 
(PUISSANT & VOISIN 1998 et MORIN 1999 ne l’indiquent 
que jusqu’à 1 500 m). 

- Valeur patrimoniale. En régression sensible en France, 
selon LUQUET (1994). Pas rare dans le département des 
Pyrénées-Orientales (MORIN, 1999), et d’une manière 
générale non menacée dans les Pyrénées.  

 

6. Decticus verrucivorus (L., 1758) ssp verrucivorus. 
- Chorologie. Eurasie, avec disjonction boréo-

montagnarde / subalpine. 
- Commune de Jujols. Comme les autres taxons  boréo-

montagnards, Decticus v. verrucivorus ne se rencontre 
dans les Pyrénées qu’en altitude. Je l’ai repéré 
seulement deux fois à Jujols : dans une cytisaie 
purgative xérique, à 1 370 m  (Eugryllodetum 
provincialis), et dans une prairie mésoxérique, à 1820 
m (station n° 1500, étage SX 5). 

- Valeur patrimoniale. Pour le département des Pyrénées-
Orientales, MORIN (1999) l’indique commune à moyenne 
et haute altitude. Très menacée dans le Nord de son 
aire, notamment en Belgique. Protégé en Ile-de-France. 
« Menacé d’extinction » dans le Nord de la Suisse.  

 

7. Decticus albifrons (Fabricius, 1775). 
- Chorologie. Distribution euryméditerranéenne, au nord 

jusque dans le Lot-et-Garonne et la Drôme (mais 
remonte le long de l’Atlantique jusqu’en Vendée), au sud 
jusqu’au Maghreb. 
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- Commune de Jujols. Rencontré seulement en dessous 
de la Réserve, de 630 à 1 030 m (étage SX3). 

- Valeur patrimoniale. Déjà connu du département des 
Pyrénées-Orientales (KRUSEMAN 1988, MORIN 1999), 
mais toujours à basse altitude. 

 

8. Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) ssp. 
albopunctata. 

- Chorologie. Répartition sans doute vaste, mais mal 
connue à cause de la fréquente confusion avec des 
taxons voisins. 

- Commune de Jujols. Espèce rencontrée un grand 
nombre de fois, sur une vaste échelle altitudinale (810 à 
1 850 m, étages SX 3 à SX 5), et dans des milieux 
variés : pinèdes sylvestres, cytisaies purgatives, 
thymaies, garides, friches herbacées, pelouses ; toutes 
les synusies recensées à Jujols sont concernées, 
excepté le Gomphoceridietum brevipennis. 

 

9. Platycleis tessellata (Charpentier, 1825).  
- Chorologie. Région paléarctique occidentale, au nord 

jusqu’en Seine Maritime et en Alsace, au sud jusqu’au 
Maghreb. 

- Commune de Jujols. Trois stations en milieu herbacé, de 
920 à 1 800 m, dans l’Euchorthippetum chopardii et le 
Chorthippetum mollis (étages SX 3 et SX 4II).  

- Valeur patrimoniale. Elle a déjà été citée dans le 
département des Pyrénées-Orientales, notamment par 
KRUSEMAN (1988), généralement à basse altitude. 
PUISSANT (2000) l’indique à 1 020 m aux environs de Py 
(l’altitude de 1 800 m à Jujols doit être maximale pour la 
chaîne). En Allemagne il ne subsisterait plus qu’une 
population à Fribourg-en-Brisgau (THORENS, 1995). 
Eteinte en Belgique et au Luxembourg, et peut-être 
aussi dans le massif de Fontainebleau. « Menacée de 
disparition » en Suisse (une seule localité connue).  

 

10. Thyreonotus corsicus (Rambur, 1839) ssp. 
corsicus. 

- Chorologie. Sud-Ouest de l’Europe : Sud de la France et 
Nord de l’Espagne. Peut-être aussi au Maroc (à moins 
qu’il ne s’agisse d’une autre sous-espèce ?). Pas 
retrouvé en Corse depuis sa description (BELLMANN & 
LUQUET 1995, BRAUD & alii 2002). 

- Commune de Jujols. Je l’ai rencontré dans un roncier à 
1 320 m, dans l’étage SX 4 inférieur (record altitudinal 
pour les Pyrénées ?) ; c’est peut-être là un type de 
milieu intéressant, qu’il faudrait alors explorer 
systématiquement (autre espèce notée dans le même 
roncier : Tettigonia viridissima). Plus bas, Thyreonotus c. 
corsicus a été noté dans des friches et des garrigues 
(étage SX 3).  

- Valeur patrimoniale. Pour le département des Pyrénées-
Orientales, KRUSEMAN (1988) le cite d’Amélie-les-Bains 
(1886), Banyuls sur Mer (1911), la Tour Madeloc (1963), 
le Col de la Dona (1964), Saint-Jean d’Albère (1964), et 
MORIN 1996) de la Massane (sous le Col de la Place 
d’Armes, 650 m). Comme on le voit la plupart de ces 
citations sont anciennes. DELMAS & RAMBIER écrivaient 
en 1950 : « (cette espèce) a tendance à devenir rare ou 
très localisée depuis quelques années ». 

 

11. Antaxius hispanicus Bolivar (1887). 
- Chorologie. Endémique de la chaîne pyrénéenne et de la 

chaîne catalane. 
- Commune de Jujols. Rencontré entre 1 800 et 1 850 m, 

dans l’Antaxietum hispanici (étage SX 5) ; mais il  
devrait pouvoir atteindre l’étage axérique très froid (AA). 

- Valeur patrimoniale. Cet endémique pyrénéen est 
fréquemment indiqué du département des Pyrénées-
Orientales ; il ne semble menacé nulle part. 

 

12. Antaxius chopardi Morales (1936). 
- Chorologie. Endémique languedocien-catalan : Gard (au 

Mt Bouquet : VOISIN, 1979), Aude (Peyriac de Mer, 
2001 : Fontfroide !2), Pyrénées-Orientales (au moins 

                                                           
2 Donnée inédite (la récolte est due à H. Brustel, de Toulouse). 

jusqu’à 1 500m), et Pyrénées catalanes ibériques 
(jusqu’à 1 970 m : cf. OLMO-VIDAL, 2002). 

- Commune de Jujols. Quatre observations en 2002, dans 
des garides et des cytisaies purgatives, entre 1 370 et 
1 510 m, dans l’Eugryllodetum provincialis et 
l’Antaxietum chopardii (étage SX 4 complet). Il n’a pas 
été revu l’année suivante, y compris dans des stations 
de l’année précédente, sans doute en raison d’un 
décalage du cycle vital, lui-même consécutif à la 
fameuse « canicule » de l’été 2003. 

- Valeur patrimoniale. Cet endémique catalan est sans 
doute moins rarissime dans le département qu’on ne l’a 
cru d’abord, puisqu’il a été cité du Mont Canigou (localité 
type), de Saint-Jean d’Albères et du Pic de Néoulous 
(KRUSEMAN 1988), de la Massane (KRUSEMAN 1988, 
MORIN 1996), du Madres (MORIN 1999) et de Py 
(PUISSANT 2000). A quoi s’ajoutent les nouvelles 
observations faites à Jujols. 

 
BRADYPORIDAE  Brunner (1878). 

13. Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) ssp. cunii 
Bolivar, 1877. 

- Chorologie. Partie orientale de la chaîne pyrénéenne et 
Chaîne Catalane.  

- Commune de Jujols. Espèce fréquente, occupant des 
milieux variés. Elle a été observée ici depuis 980 m 
jusqu’à 1 860 m, dans toutes les synusies des étages 
SX 3II à SX 5. (A Mantet elle atteint le sommet de ce 
dernier étage, à 2 100 m : PUISSANT & VOISIN 2002). 

- Valeur patrimoniale. Elle n’est justifiée que par le fait que 
c’est un taxon endémique.  

 

14. Uromenus catalaunicus (Bolivar, 1898). 
- Chorologie. Endémique des Pyrénées catalanes 

(françaises et ibériques). 
- Commune de Jujols. Cinq observations, dans des 

pelouses et des cytisaies purgatives, entre 1 260 et 
1 750 m (Eugryllodetum provincialis, Antaxietum 
chopardii, Chorthippetum mollis, étage SX 4 
complet). Il est possible que Uromenus catalaunicus soit 
ici une espèce tardive : les mâles et femelles adultes 
rencontrés le 07 septembre 2002 dans la station 1387 
étaient peut-être les premiers de la saison, car le 11 
septembre, j’ai bien rencontré 3 mâles adultes (et un 
juvénile) dans la station 1404, mais uniquement des 
juvéniles en ce qui concerne les femelles. 

- Valeur patrimoniale. Cette éphippigère endémique est 
beaucoup plus rare que la précédente. KRUSEMAN 
(1988) ne l’indique que de Cerdagne (Courbassil 1960 et 
1966, Valcebollère 1961), et elle n’est pas citée des 
Réserves Naturelles de la Massane (MORIN 1996), de 
Prats-de-Mollo (PUISSANT & VOISIN 1998) et de Mantet 
(PUISSANT & VOISIN 2002).  

 
GRYLLIDAE Saussure (1893). 

15. Gryllus campestris L. (1758). 
- Chorologie. Région paléarctique occidentale. 
- Commune de Jujols. Observé jusqu’à 1 420 m, dans 

différents milieux ouverts (Euchorthippetum chopardii, 
Eugryllodetum provincialis, Antaxietum chopardii, 
Chorthippetum mollis, étages SX 3 et SX 4). 

- Valeur patrimoniale. En régression dans le Nord de son 
aire générale, et aussi dans le Nord de la France. Non 
menacé dans les Pyrénées. 

 

16. Eugryllodes pipiens (Dufour, 1820) ssp. provincialis 
(Azam, 1901). 

- Chorologie. Localisée au Sud de la France, depuis les 
Pyrénées-Orientales jusqu’aux Alpes-Maritimes et aux 
Hautes-Alpes. Une population isolée en Ariège (vers 
Tarascon). 

- Commune de Jujols. Espèce repérée auditivement à 
1 370 m (dans l’Eugryllodetum provincialis), ce qui 
semble être l’altitude maximale pour la commune. Elle vit 
aussi en dessous de la Réserve, y compris dans le 
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village même, à 960 m. Elle occupe finalement les 
étages SX 3 et SX 4 inférieur. 

- Valeur patrimoniale. Pour le département KRUSEMAN 
(1988) l’indique seulement à Amélie-les-Bains (1957), 
DAJOZ (1960) la cite à Corsavy, et MORIN (1996) de la 
Réserve Naturelle de la Massane ; mais elle n’est pas 
connue de la Réserve de Prats-de-Mollo (PUISSANT & 
VOISIN 1998), ni de celle de Mantet (PUISSANT & VOISIN 
2002). Enfin MORIN (1996) précise que cette espèce est 
beaucoup moins commune en France que dans le Nord 
de l’Espagne (elle y est représentée par une sous-
espèce différente). 

 

 17. Nemobius sylvestris (Bosc, 1792). 
- Chorologie. Région paléarctique occidentale, au nord 

jusqu’en Hollande et dans l’extrême sud de l’Angleterre. 
- Commune de Jujols. Espèce liée à la litière des ligneux, 

surtout fréquente dans les formations franchement 
arborées. Observée ici de 710 m jusqu’à 1 850 m 
(étages SX 3 à SX 5), notamment dans l’Eugryllodetum 
provincialis et l’Antaxietum chopardii.  

18. Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763). 
- Chorologie. Région paléarctique méridionale. 
- Commune de Jujols. Espèce fréquente, mais surtout 

repérable par sa stridulation, qui est crépusculaire et 
nocturne. Notée jusqu’à 1 620 m (Euchorthippetum 
chopardii, Eugryllodetum provincialis, Antaxietum 
chopardii, Chrysochraonetum brachypteri, étages 
SX 3 et SX 4 complet). 

- Valeur patrimoniale. Probablement éteinte au 
Luxembourg. Protégée dans plusieurs pays d’Europe, et 
en Ile-de-France. Pourtant ce Grillon semble plutôt en 
expansion en France, aussi bien vers le nord qu’en 
altitude.  

 
CAELIFERA Chopard (1920). 
TETRIGIDAE  Rambur (1838). 

19. Depressotetrix depressa  (Brisout, 1849). 
- Chorologie. Europe méridionale, au nord jusque dans les 

Deux-Sèvres et la Savoie, au sud jusqu’en Espagne 
méridionale. 

- Commune de Jujols. Une seule observation, à 1 740 m, 
dans le Chorthippetum mollis ; on peut en déduire que, 
sur la commune, l’espèce est présente jusqu’au sommet 
de l’étage SX 4. 

- Valeur patrimoniale. Pour le département sont connues 
une station littorale (Banyuls 1909) et deux stations de 
montagne (Eyne 1909, et Mont-Louis 1909) (d’après 
KRUSEMAN, 1988). Mais d’une manière générale les 
Tetrigidae passent facilement inaperçus, du fait de leur 
très petite taille. 

 
ACRIDIDAE  MacLeay (1821). 

20. Calliptamus italicus (L., 1758). 
- Chorologie. Région paléarctique méridionale. 
- Commune de Jujols. Observé fréquemment dans les 

pelouses et les cytisaies purgatives, de 920 à 1 850 m 
(étages SX 3 à SX 5 ; Eugryllodetum provincialis, 
Antaxietum chopardii, Chorthippetum mollis, 
Chrysochraonetum brachypteri, Antaxietum 
hispanici). Il doit être indigène même aux plus hautes 
altitudes puisque j’ai noté la présence de larves âgées à 
1 780 m (station 1396) ; cela est intéressant dans la 
mesure où les individus observés au-dessus de 800 m 
sur le Mont Ventoux seraient erratiques, selon LUQUET 
(1992). 

- Valeur patrimoniale. Les deux seules autres citations 
pour le département sont anciennes : Mont Canigou, 
1909 et Col de Millères, 1961 (KRUSEMAN, 1982) ; cela 
devrait peut-être obliger à lui accorder le statut d’espèce 
patrimoniale. En régression dans la partie Nord de son 
aire primitive. Eteint en Belgique et peut-être aussi en 
Ile-de-France. « Menacé » en Suisse. 

 

21. Calliptamus barbarus (Costa, 1836) ssp. barbarus.3 
- Chorologie. Eurasie méridionale et Maghreb, au nord 

jusque dans le Sud du Morbihan et en région parisienne. 
- Commune de Jujols. Espèce des milieux les plus secs, 

rencontrée à Jujols dans le groupement à Acrotylus 
insubricus, l’Euchorthippetum chopardii, l’Eugryl-
lodetum provincialis, l’Antaxietum chopardii et le 
Chorthippetum mollis (étages SX 3 à SX 4 complet). 
Notée jusqu’à 1 710 m. 

- Valeur patrimoniale. Protégée en Ile-de-France. Non 
menacée dans les Pyrénées. 

 

22. Paracaloptenus bolivari Uvarov (1942). 
- Chorologie. Endémique de la chaîne pyrénéo-catalane, à 

l’ouest jusqu’en Ariège (coteaux de Calzan, où il est 
rarissime) et jusque dans la Province de Huesca, au sud 
jusqu’à l’extrémité méridionale de la Province de 
Tarragona.  

- Commune de Jujols. Espèce rencontrée régulièrement 
depuis 920 m jusqu’à 1 750 m (du sommet de l’étage SX 
3 à celui de l’étage SX 4), dans des formations végétales 
et des synusies très variées (Euchorthippetum 
chopardii, Eugryllodetum provincialis, Antaxietum 
chopardii, Chorthippetum mollis, Chrysochraonetum 
brachypteri). 

- Valeur patrimoniale. La répartition de P. bolivari dans les 
Pyrénées-Orientales est irrégulière, puisque il n’est pas 
cité de la Réserve Naturelle de la Massane (MORIN, 
1996), ni de celle de Prats-de-Mollo (PUISSANT & VOISIN, 
1998), ni de celle de Mantet (PUISSANT & VOISIN 2002). Il 
a cependant proliféré sur le Canigou en 1945 et 1946. Il 
est estimé « peu abondant » en Catalogne ibérique 
(OLMO-VIDAL, 2002). 

 

23. Pezotettix giornae  (Rossi, 1794). 
- Chorologie. Europe méridionale, au nord jusqu’en 

Corrèze et dans le Cantal (mais remonte plus haut sur la 
façade atlantique et dans la vallée du Rhône). 

- Commune de Jujols. P. giornae a été noté jusqu’à 1 720 
m (étages SX 3 et SX 4 complet) ; néanmoins il est bien 
plus fréquent en dessous de 1 000 m (dans 
l’Euchorthippetum chopardii) que plus haut 
(Eugryllodetum provincialis, Antaxietum chopardii, 
Chorthippetum mollis, Chrysochraonetum brachyp-
teri). Plus à l’ouest, en Midi-Pyrénées, il ne pénètre 
guère dans la chaîne et semble ne pas dépasser 
l’altitude de 600 m (DEFAUT, 2005),  sans doute parce 
que le climat n’y est plus assez sec..  

 

24. Podisma p. pedestris  (L., 1758).  
- Chorologie. Répartition eurosibérienne, avec disjonction 

arctico-alpine. En France, présent dans les Alpes et les 
Pyrénées. 

- Commune de Jujols. Une seule observation : à 1 800 m 
(Antaxietum hispanici, étage SX 5), dans une cytisaie 
dense. 

- Valeur patrimoniale. MORIN (1999) l’estime « commune » 
à haute et moyenne altitude dans le département, et 
KRUSEMAN (1982) donne quelques stations (Val d’Eyne, 
Cambre d’Aze, Carança) ; mais elle n’est indiquée ni à 
La Massane (MORIN 1996), ni à Prats-de-Mollo 
(PUISSANT & VOISIN 1998), ni à Mantet (PUISSANT & 
VOISIN 2002). Considérée comme « menacée » en 
Suisse. 

 

                                                           
3 Les individus des stations PO 1504 et PO 1513 ont les bords 
des tegmina fortement convergents, ce qui est en principe la 
caractéristique de l’espèce provençale Calliptamus siciliae ; 
mais les autres caractères désignent bien Calliptamus b. 
barbarus : ailes postérieures nettement colorées en rose, 
tegmina davantage allongés (chez les mâles le rapport tegmen 
/ fémur postérieur varie de 1.2 à 1.3 et le rapport tegmen / 
pronotum de 3.1 à 3.6). 
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25. Cophopodisma pyrenaea  (Fischer, 1853). 
- Chorologie. Endémique des Pyrénées.  
- Commune de Jujols. Cette espèce typique de l’étage 

arctico-alpin (AA) a été trouvée en deux stations, à 
2 050 et 2 150 m (Gomphoceridietum brevipennis). 

- Valeur patrimoniale. Elle n’est pas rare dans le 
département aux altitudes convenables ; mais c’est une 
endémique. 

 

26. Psophus s. stridulus  (L., 1758).  
- Chorologie. répartition eurosibérienne, avec disjonction 

boréo-montagnarde / subalpine.  Au sud jusque dans la 
chaîne pyrénéo-cantabrique, au nord jusqu’en 
Scandinavie. Curieusement des stations sont aussi 
connues en plaine dans le sud de la France ; mais dans 
les Pyrénées P. stridulus n’apparaît qu’en altitude. 

- Commune de Jujols. Présent en 2003 au moins de 1 510 
à 1 850 m (Antaxietum chopardii, Chorthippetum 
mollis et Antaxietum hispanici,  étages SX 4II et SX 
5), et dans des milieux variés. L’extension altitudinale en 
direction du bas demande à être précisée (la première 
année il y a eu parfois confusion avec Celes variabilis !). 

- Valeur patrimoniale. En recul dans toutes ses stations de 
plaine ; éteint en Auvergne (BOITIER 2003) et sur le Mont 
Ventoux (LUQUET 1992). « Menacé » en Suisse. Statut à 
préciser pour les Pyrénées. 

 

27. Oedaleus decorus (Germar, 1826).  
- Chorologie. Europe méridionale, Asie occidentale et 

centrale, Maghreb. Il se reproduit au nord jusqu’en Loire-
Atlantique, l’Indre-et-Loire et l’Indre. 

- Commune de Jujols. Cette espèce xérothermophile a été 
rencontrée en dessous de la Réserve dans les étages 
SX 3 et SX 4I, jusqu’à 1 170 m (retenue collinaire, 21 IX 
2003). Il n’est pas forcément reproducteur partout, étant 
apte à entreprendre de grands déplacements lors des 
années chaudes et sèches (LUQUET 1994). 

- Valeur patrimoniale. « Menacé » en Suisse.  
 

28. Celes variabilis  (Pallas, 1771) ssp variabilis. 
- Chorologie. Aire disjointe : à l’ouest, depuis le Nord de 

l’Espagne jusque dans les Pyrénées-Orientales, ainsi 
que dans les Causses aveyronnais et lozériens ; à l’est, 
depuis l’Autriche et la Yougoslavie jusqu’en Asie 
centrale. 

- Commune de Jujols. Noté assurément en 2002 de 1 170 
m (vers la retenue collinaire, en dehors de la Réserve) à 
1 400 m (étage SX 4), dans des pelouses et dans des 
cytisaies purgatives ; mais la limite supérieure devra être 
précisée (cf. Psophus stridulus) 4.   

- Valeur patrimoniale. Dans le département des Pyrénées-
Orientales cette remarquable espèce a déjà été signalée 
à Jujols, sans plus de précision (MORIN 1999) et sur la 
commune voisine d’Olette (KRUSEMAN 1982, MORIN 
1999). Elle n’est connue ailleurs en France que dans les 
Grands causses. Eteinte en Autriche. 

 

29. Oedipoda germanica (Latreille, 1804). 
- Chorologie. Europe plutôt méridionale, au nord jusqu’en 

région parisienne et en Moselle, au sud jusqu’à 
Gibraltar. 

- Commune de Jujols. Fréquemment rencontrée dans les 
formations écorchées, jusqu’à 2 025 m (groupement à 
Acrotylus insubricus, Euchorthippetum chopardii, 
Eugryllodetum provincialis, Antaxietum chopardii, 
Chorthippetum mollis et Antaxietum hispanici, 
étages SX 3 à SX 5). 

- Valeur patrimoniale. O. germanica a beaucoup régressé 
en France, puisque aujourd’hui elle n’occupe plus que le 
tiers sud oriental de notre territoire (avec quelques rares 
stations relictuelles plus au nord, par exemple dans le 
Maine-et-Loire). Pour autant elle ne semble pas 
menacée dans la chaîne pyrénéenne. 

 

                                                           
4 Celes variabilis n’a été observé nulle part en 2003, même 
dans les stations où il était à coup sûr présent en 2002. 

30. Oedipoda caerulescens (L., 1758), ssp 
caerulescens. 

- Chorologie. Région paléarctique méridionale, au nord 
jusqu’en Scandinavie, au sud jusqu’au Sahara. 

- Commune de Jujols. Espèce géophile, fréquemment 
rencontrée jusqu’à 2 050 m, dans toutes les synusies 
recensées à Jujols (mais pas dans le groupement à 
Acrotylus i. insubricus) ; étages SX 3, SX 4, SX 5 et 
AA. 

- Valeur patrimoniale. En régression dans le nord de son 
aire. Protégée en Ile-de-France. Non menacée dans les 
Pyrénées. 

 

31. Sphingonotus caerulans  (L., 1767) ssp. caerulans . 
- Chorologie. Europe méridionale et Asie occidentale, au 

nord jusqu’en Charente-Maritime et en Loir-et-Cher, au 
sud jusqu’en Espagne septentrionale. 

- Commune de Jujols. Trouvé dans une station très 
écorchée du groupement à Acrotylus .insubricus, à 
basse altitude (710 m, étage SX 3I), en dehors de la 
Réserve. 

- Valeur patrimoniale. En forte régression dans le nord de 
son aire. « Menacé » en Suisse. Pénètre peu dans la 
chaîne des Pyrénées. 

 

32. Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) ssp. insubricus. 
- Chorologie. Europe et Maghreb. En France c’est un 

taxon typiquement méditerranéen, mais qui remonte le 
long de l’Atlantique jusqu’en Charente Maritime, avec 
aussi quelques rares stations isolées plus au nord. 

- Commune de Jujols. Rencontré seulement dans deux 
stations très écorchées et exiguës, à relativement basse 
altitude (630 et 710 m, groupement à Acrotylus i. 
insubricus, étage SX 3I), en dehors de la Réserve. 

- Valeur patrimoniale. La présence de ce taxon 
méditerranéen si loin à l’intérieur du Conflent et à si 
haute altitude (relativement) est étonnante. Il est 
assurément en limite de répartition vers le haut, et de ce 
point de vue il s’agit là d’une des espèces les plus 
intéressantes de la commune. 

 

33. Aiolopus strepens (Latreille, 1804). 
- Chorologie. Europe méridionale et Proche-Orient. 
- Commune de Jujols. Uniquement trouvé dans trois 

stations de basse altitude, en dessous de 900 m 
(groupement à Acrotylus insubricus, 
Euchorthippetum chopardii), dans l’étage SX 3. Je 
suis surpris d’ailleurs de ne pas l’avoir rencontré plus 
haut, car plus à l’ouest dans la chaîne son erratisme de 
fin de saison peut le conduire jusqu’à l’altitude de 1 900 
m. 

- Valeur patrimoniale. « Menacé » en Suisse. Non menacé 
dans les Pyrénées. 

 

34. Arcyptera fusca (Pallas, 1773). 
- Chorologie. Montagnes de l’Europe non méditerranéenne 

(mais pas le Massif Central) et Pyrénées, au nord jusque 
dans le Jura, au sud jusque dans les Pyrénées 
ibériques, à l’est jusqu’en Sibérie orientale et en 
Mongolie. 

- Commune de Jujols. Noté fréquemment entre 1 260 et 
1 820 m (Eugryllodetum provincialis, Antaxietum 
chopardii, Chorthippetum mollis et Chrysochraone-
tum brachypteri, étage SX 4 complet), dans des milieux 
variés. 

- Valeur patrimoniale. Au bord de l’extinction en 
Allemagne. Non menacé dans les Pyrénées. 

 

35. Chrysochraon d. dispar  (Germar, 1831-1835).  
- Chorologie. Région eurosibérienne, au Nord jusqu’en 

Scandinavie, au Sud jusque dans les Pyrénées. 
- Commune de Jujols. Une seule station, la prairie humide 

immédiatement sous la source de Font Frède (1 750 m), 
avec un seul individu (une femelle macroptère : forme 
platypterus Ocskay). 

- Valeur patrimoniale. Cette espèce typiquement 
eurosibérienne est une nouveauté pour les Pyrénées-
Orientales : KRUSEMAN (1982) n’indique aucune localité 
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pour ce département, et elle n’est citée ni de la Réserve 
Naturelle de La Massane (MORIN, 1996), ni de celle de 
Prats-de-Mollo (PUISSANT & VOISIN, 1998), ni de celle de 
Mantet (PUISSANT & VOISIN 2002). La station de Jujols 
est la plus orientale connue pour la chaîne des 
Pyrénées. 
 

36. Chrysochraon brachypterus (Ocskay, 1826). 
- Chorologie. Répartition eurosibérienne, avec disjonction 

boréo-montagnarde / subalpine. Au nord jusqu’en 
Hollande septentrionale, au sud jusque dans les 
Pyrénées. 

- Commune de Jujols. Espèce peu fréquente, rencontrée 
dans les pelouses du Chrysochraonetum brachypteri, 
entre 1 380 et 1 820 m (étage SX 4 complet). La forme 
macroptère (homoptera Eversman) a été rencontrée 
dans la station 1490. 

- Valeur patrimoniale. Eteint en Hollande. Non menacé 
dans les Pyrénées. 
 

37. Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821). 
- Chorologie. Eurasie, au sud jusqu’en Andalousie, au 

nord jusqu’en Scandinavie, à l’est jusqu’au Kazakhstan. 
- Commune de Jujols. Rencontré seulement dans deux 

stations de la Réserve : une prairie artificielle mésophile, 
à 1 350 m (station 1415), et une prairie franchement 
humide (et exiguë), à 1 365 m (station 1389), dans le 
Chrysochraonetum brachypteri (étage SX 4).  
Manifestement cette espèce, si fréquente en Midi-
Pyrénées, n’est pas à l’aise à Jujols, où elle fait figure de 
rareté (cela pourrait peut-être justifier un statut d’espèce 
patrimoniale). 

- Valeur patrimoniale. « Menacé » dans le Nord de la 
Suisse. Non menacé dans les Pyrénées. 

 

38. Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825). 
- Chorologie. Distribution eurosibérienne, avec disjonction 

boréo-montagnarde / subalpine. Au sud jusque dans les 
montagnes du centre de l’Espagne, au nord jusqu’en 
Scandinavie. 

- Commune de Jujols. Rencontré de 1 410 jusqu’à 
1 860 m (Chorthippetum mollis, Chrysochraonetum 
brachypteri et Antaxietum hispanici, étages SX 4II et 
SX 5). 

- Valeur patrimoniale. En régression, surtout dans le nord 
de son aire. « Menacé » en Suisse. Ne semble pas en 
recul dans les Pyrénées. 

 

39. Omocestus petraeus  (Brisout, 1855).  
- Chorologie. Eurasie, au nord jusque dans la région 

parisienne, au sud jusque dans les Pyrénées. 
- Commune de Jujols. Une seule station, à 2 000 m : 

pelouse basse et écorchée, en clairière dans la pinède à 
crochets (étage SX 5). 

- Valeur patrimoniale. Cette espèce caractéristique des 
pelouses basses à rases, sèches et écorchées, a été 
citée dans le département par KRUSEMAN, 1982 (Amélie-
les-Bains 1886, et Mont-Louis 1909), par MORIN 1996 
(R. N. de La Massane) et par MORIN 1999 (sans 
précision géographique, mais où elle est estimée « peu 
fréquente »). Sa grande valence bioclimatique (étages 
SH3 à BS / SX5) ne permet cependant pas d’y voir une 
espèce patrimoniale.  

 

40. Omocestus r. raymondi (Yersin, 1863) ssp. 
raymondi. 

- Chorologie. Partie méridionale de l’Europe occidentale. 
- Commune de Jujols. Fréquent dans les stations les plus 

sèches, jusqu’à 1 370 m (groupement à Acrotylus 
insubricus, Euchorthippetum chopardii et Eugryl-
lodetum provincialis, étages SX 3 et SX 4I). 

 

41. Stenobothrus grammicus (Rambur, 1838). 
- Chorologie. Endémique des montagnes de France 

méridionale (Provence et extrémité orientale des 
Pyrénées) et d’Espagne, au sud jusqu’en Sierra de 
Seguros (Province de Jaén). 

- Commune de Jujols. Seulement rencontré trois fois : 
dans une garrigue de l’Euchorthippetum chopardii, à 

1 030 m (étage SX 3II), dans une garide de l’Antaxietum 
chopardii, à 1 520 m (étage SX 4II) et dans une pelouse 
rase sur la commune de Serdinya (La Tartère), à 
1 790 m (d°). 

- Valeur patrimoniale. Cette espèce n’avait été citée 
jusque là, semble t’il, que d’une seule station des 
Pyrénées-Orientales : Mont Canigou, 1909 (KRUSEMAN, 
1982). C’est donc probablement une rareté.  

 

42. Stenobothrus stigmaticus  (Rambur, 1838).  
- Chorologie. Europe, avec disjonction boréo-montagnarde 

/ subalpine ; au sud jusque dans le Rif (Maroc 
septentrional), au nord jusqu’en Hollande. 

- Commune de Jujols. Noté de 1 760 à 1 820 m 
(Chrysochraonetum brachypteri et Antaxietum 
hispanici, étages SX 4II et SX 5). 

- Valeur patrimoniale. En forte régression en plaine. 
« Menacé » en Suisse. Non menacé dans les Pyrénées. 

 

43. Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 
1840). 

- Chorologie. Distribution eurosibérienne disjointe, de type 
boréo-montagnard / subalpin, au sud jusque dans Sierra 
de la Demanda, au nord jusque dans le Calvados et la 
Marne. 

- Commune de Jujols. Fréquemment rencontrée entre 
1 260 et 2 025 m, surtout dans les pelouses et des 
cytisaies purgatives (Eugryllodetum provincialis, 
Antaxietum chopardii, Chorthippetum mollis, 
Chrysochraonetum brachypteri et Antaxietum 
hispanici, étages SX 4 et SX 5). 

- Valeur patrimoniale. En régression dans le nord de son 
aire. « Menacé » en Suisse. Non menacé dans les 
Pyrénées. 

 

44. Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796). 
- Chorologie. Eurasie, au nord jusqu’en Hollande, au sud 

jusque dans les montagnes de la moitié nord de 
l’Espagne. 

- Commune de Jujols. Rencontré fréquemment de 1 140 à 
1 860 m, dans des formations végétales variées 
(Eugryllodetum provincialis, Antaxietum chopardii, 
Chorthippetum mollis, Chrysochraonetum brachyp-
teri et Antaxietum hispanici, étages SX 4 et SX 5). 

- Valeur patrimoniale. En régression dans la moitié nord de 
la France. Non menacé dans les Pyrénées. 

 

45. Myrmeleotettix m. maculatus  (Thunberg, 1815).  
- Chorologie. Eurasie, au sud jusque dans les Pyrénées. 

Le problème, non résolu, de la légitimité du taxon 
Myrmeleotettix maculatus hispanicus Harz (1975) a été 
exposé in DEFAUT (2003a).  

- Commune de Jujols. M. m. maculatus n’a été rencontré 
qu’une seule fois, à 1800 m (étage SX 5), sur des 
rocailles nues (son biotope d’élection) ; mais il est 
potentiellement présent jusqu’à la base du territoire de la 
Commune, pourvu que soient présents les milieux 
favorables. 

- Valeur patrimoniale. Cette espèce très xérophile est 
abondamment citée du département par KRUSEMAN 
(1982), et elle est indiquée par MORIN (1996) de la R. N. 
de La Massane. Considérée comme « très menacée » 
en Suisse. 

 

46. Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) ssp 
dorsatus. 

- Chorologie. Région eurosibérienne, au nord jusqu’en 
Scandinavie, au sud jusqu’en Espagne septentrionale, 
avec aussi une population isolée en Espagne centre-
orientale (Maestrazgo).  

- Commune de Jujols. Taxon plutôt hygrophile et pour 
cette raison rencontré seulement dans quatre stations du 
Chrysochraonetum brachypteri, de 1 450 m à 1 780 m 
(étages SX 4II). Cependant C. dorsatus ne semble pas 
rare à l’échelle du département. A Mantet il atteint le 
sommet de l’étage SX 5, à 2 100 m (PUISSANT & VOISIN, 
2002). 



Bernard DEFAUT 90

47. Chorthippus apricarius (L., 1758) ssp. apricarius. 
- Chorologie. Distribution eurosibérienne, avec disjonction 

boréo-montagnarde / subalpine, au sud jusque dans les 
Pyrénées, au nord jusque dans le Sud de la Suède. 

- Commune de Jujols. Noté de 1 350 à 1 780 m 
(Antaxietum chopardii, Chorthippetum mollis, 
Chrysochraonetum brachypteri et Antaxietum 
hispanici, étages SX 4 et SX 5), surtout dans des 
pelouses et des cytisaies purgatives. 

- Valeur patrimoniale. En régression dans les régions les 
plus agricoles. Non menacé dans les Pyrénées. 

 

48. Chorthippus vagans (Eversman, 1848) ssp vagans. 
- Chorologie. Répartition mal connue (confusion avec des 

espèces du groupe biguttulus), mais sans doute vaste. 
Largement présent sur le territoire français. 

- Commune de Jujols. Rencontré de 800 à 1 780 m 
(groupement à Acrotylus insubricus, Eugryllodetum 
provincialis, Antaxietum chopardii et Chorthippetum 
mollis, étages SX 3II et SX 5 complet) ; souvent en 
relation avec des ligneux, ou sinon dans des biotopes 
hyperxériques (espèce opportuniste). 

- Valeur patrimoniale. Considéré comme « menacé » en 
Suisse. Non menacé dans les Pyrénées. 

 

--. Chorthippus sp. (aff. groupe biguttulus). 
Un mâle dans la station n° 1506 (pelouse rase dans une 
clairière de la pinède à crochets, à 1900 m : Antaxietum 
hispanici). Le tympan n’est pas assez large pour C. 
vagans (et aussi, le bord postérieur n’est pas arrondi 
mais rectiligne), mais il semble trop large pour le groupe 
biguttulus : 0.31 mm au milieu. S’il s’agit quand même 
du groupe biguttulus, les indices biométriques sont 
contradictoires : largeur maximale du champ C = 0.51 
(  ce serait plutôt mollis) ; rapport largeur du champ C : 
largeur du champ M = 1.75 (  plutôt biguttulus). Il 
faudrait écouter le chant. (Dans le tableau cénotique de 
l’Antaxietum hispanici je l’ai rapporté à C. biguttulus, 
provisoirement). 
Un mâle assez comparable a été récolté plus bas, à 
1850 m d'altitude (en montant depuis Font Frède) : 
largeur du tympan au milieu = 0.19 (  groupe 
biguttulus) ; largeur maximale du champ C = 0.41 (  
plutôt mollis) ; rapport largeur du champ C : largeur du 
champ M = 1.42 (  plutôt mollis). 

 

49. Chorthippus brunneus (Charpentier, 1825) ssp. 
brunneus. 

- Chorologie. Distribution plutôt eurosibérienne, mais qui 
descend au sud jusqu’en Sardaigne. 

- Commune de Jujols. Cette espèce pionnière n’a été 
notée que deux fois, à 810 m (observation annexe à la 
station 1504, étage SX 3) et à 1 410 m (Chorthippetum 
mollis, base de SX 4II). 

 

50. Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) ssp. mollis. 
- Chorologie. Répartition mal connue également 

(confusion avec les autres espèces du groupe 
biguttulus). Absente du Sud-Ouest de la France ; 
présente au contraire dans le Sud-Est, y compris dans le 
bioclimat SH 3. 

- Commune de Jujols. Identifié (au chant !) de 1 410 à 
1 860 m, surtout dans  des pelouses sèches 
(Antaxietum chopardi et surtout Chorthippetum 
mollis, étages SX 4II et SX 5). Il est possible que 
Chorthippus m. mollis soit une espèce tardive à ces 
altitudes, car elle stridulait dans le station n° 1387 le 11 
septembre 2002, mais pas le 07 septembre, malgré un 
temps ensoleillé ; d’autre part j’ai observé le 11 
septembre non seulement des adultes mais aussi des 
néonates dans la station n° 1404 (mais la détermination 
à l’espèce des individus néonates est problématique).  

- Valeur patrimoniale. Pour le département, l’espèce 
n’avait encore été citée que de Cerdagne (KRUSEMAN 
1982) : à Courbassil (1961) et à Latour-de-Carol (1967). 
C’est peu. De plus, les déterminations correspondantes 
avaient été faîtes sur collection, et non au chant comme 
il se doit ; elles sont donc quelque peu suspectes (la 

confusion avec l’espèce banale Chorthippus biguttulus 
est très facile). J’ajoute que j’ai repéré C. mollis en 2002 
à Err (Cerdagne), dans une pelouse basse à 1 500 m 
(étage SX 4) et dans une pelouse rase à 1 800 m (étage 
SX 5).  

 

51. Chorthippus biguttulus (L., 1758) ssp biguttulus. 
- Chorologie. Répartition générale à préciser, mais sans 

doute vaste ; elle ne doit cependant pas pénétrer 
profondément en région méditerranéenne, à l’échelle de 
l’Europe. En France c’est sans doute le criquet le plus 
commun et le plus largement répandu. 

- Commune de Jujols. Noté surtout dans des pelouses, 
également dans des cytisaies purgatives, entre 1 350 et 
2 150 m (Eugryllodetum provincialis, Antaxietum 
chopardii, Chorthippetum mollis, Chrysochraonetum 
brachypteri, Antaxietum hispanici et Gomphoce-
ridietum brevipennis ; étages SX 4I à AA). 

 

52. Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) ssp. 
binotatus ( ?). 

- Chorologie. Espagne et France méridionale. Remonte 
par l’ouest jusqu’en Bretagne. 

- Commune de Jujols. Je n’en ai rencontré qu’un seul 
individu (une femelle), dans une garrigue à 1 030 m 
(Euchorthippetum chopardii, étage SX 3II). Mais il y a 
un doute sur la détermination : la coloration générale, la 
longueur des tegmina et la position du stigma tegminal 
semblent désigner Chorthippus b. binotatus, alors que le 
rapport entre longueur des tegmina et longueur du 
pronotum indique plutôt Chorthippus binotatus saulcyi. 
Le doute vient aussi de ce que c’est l’unique exemplaire 
observé au cours de ce travail. Il faudrait disposer 
d’autres individus (et il faudrait aussi que soit achevée la 
révision taxonomique des sous-espèces de Chorthippus 
binotatus que j’ai entreprise !).  

 

53. Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) ssp. 
saulcyi (Krauss, 1888). 

- Chorologie. Endémique catalan : Pyrénées-Orientales 
(localité type : en principe Pla Guilhem, sur le Canigou ; 
mais cf. DEFAUT 2003b) et Catalogne ibérique, en 
altitude. 

- Commune de Jujols. Taxon fréquent, rencontré dans 
divers milieux entre 1 140 et 2 050 m (Eugryllodetum 
provincialis, Antaxietum chopardii, Chorthippetum 
mollis, Chrysochraonetum brachypteri et Antaxietum 
hispanici ; étages SX 4 à SX 5).  

- Valeur patrimoniale. Il a été noté dans d’assez 
nombreuses localités des Pyrénées-Orientales (voir 
KRUSEMAN 1988, MORIN 1996, PUISSANT& VOISIN 1998) ; 
mais du fait de sa distribution générale limitée à la 
Catalogne, on doit quand même lui reconnaître une 
certaine valeur patrimoniale. 

 

54. Chorthippus scalaris (Fischer de Waldheim, 1846). 
- Chorologie. distribution eurosibérienne, avec aire 

disjointe. Au Nord jusqu’au Danemark et dans le sud de 
la Suède (île d’Öland), au sud jusque dans les Pyrénées 
et peut-être dans les montagnes de l’Espagne centrale 
et la Sierra Nevada (à moins qu’il ne s’agisse de sous-
espèces particulières : voir DEFAUT, 2005). 

- Commune de Jujols. Rencontré dans des pelouses et 
des cytisaies purgatives, entre 1 260 et 1 850 m 
(Eugryllodetum provincialis, Antaxietum chopardii, 
Chorthippetum mollis, Chrysochraonetum brachyp-
teri et Antaxietum hispanici ; étages SX 4 et SX 5) 

 

55. Euchorthippus declivus (Brisout, 1848). 
- Chorologie. Europe, depuis le Nord-Ouest de l’Espagne 

et les Pyrénées, jusqu’en Normandie et dans les 
Ardennes. A l’est jusque dans le sud de l’Ukraine. 

- Commune de Jujols. Noté fréquemment dans des 
pelouses et des cytisaies purgatives (Eugryllodetum 
provincialis, Antaxietum chopardii, Chorthippetum 
mollis, Chrysochraonetum brachypteri et Antaxietum 
hispanici ; étages SX 3 à SX 5). Encore rencontré à 
1 860 m, ce qui constitue sans doute le record altitudinal 
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pour la chaîne pyrénéenne (dans la Réserve de Mantet 
PUISSANT & VOISIN [2002] l’avaient noté jusqu’à 
1 580 m). 

- Valeur patrimoniale. Considéré comme « menacé » en 
Suisse. Non menacé dans les Pyrénées. 

 
56. Euchorthippus elegantulus Zeuner (1940), ssp 

gallicus Maran (1957). 
- Chorologie. France et Péninsule Ibérique, au sud 

jusqu’en Andalousie, au nord jusque dans l’Orne et la 
Haute-Marne. 

- Commune de Jujols. Cette espèce n’a été trouvée dans 
la Réserve que dans une cytisaie purgative, à 1 420 m 
(Antaxietum chopardii, étage SX 4II) ; elle a été 
rencontrée aussi sur la commune voisine de Serdinya, 
au lieudit « La Tartère », pas très loin de la limite 
orientale de la Réserve Naturelle, dans une pelouse 
sèche fortement écorchée, à 1 800 m d’altitude. Ces 
altitudes sont remarquablement élevées pour cette 
espèce qui, habituellement, ne monte pas très haut dans 
les Pyrénées : dans les parties centrales et occidentales 
de la chaîne elle n’est pas connue au-dessus de 400 m ! 

- Valeur patrimoniale. KRUSEMAN (1982) l’indique de 
nombreuses localités dans la partie montagneuse des 
Pyrénées-Orientales, dont les plus proches de Jujols 
sont l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa et Villefranche-
de-Conflent ; mais comme PUISSANT & VOISIN (2002) ne 
l’indiquent pas de la toute proche Réserve de Mantet, et 
compte tenu aussi de sa grande rareté dans le secteur 
de Jujols, on pourrait éventuellement lui accorder une 
certaine valeur patrimoniale dans le Conflent, au-dessus 
de 1 000 m.  

 
57. Euchorthippus chopardi Descamps (1968). 
- Chorologie. Péninsule ibérique et départements 

méditerranéens français. 
- Commune de Jujols. E. chopardi a été noté dans quatre 

stations hors de la Réserve, en dessous de 1 050 m 
(groupement à Acrotylus i. insubricus et Euchorthip-
petum chopardii, étage SX 3 complet).  

 
PHASMOPTERA  Jeannel  (1947). 
PHASMATIDAE  Harz & Kaltenbach (1976). 

58. Leptynia hispanica (Bolivar, 1878).  
- Chorologie. Sud de la France et moitié Nord de 

l’Espagne. 
- Commune de Jujols. Cette espèce très discrète a été 

rencontrée par E. Sardet (en septembre 2003) dans une 
thymaie, à 1 510 m (Antaxietum chopardii, étage SX 
4II). A rechercher ailleurs. 

 
MANTODEA  Burmeister  (1838). 
MANTIDAE  Stål (1877). 

59. Ameles decolor (Charpentier, 1825). 
- Chorologie. Distribution euryméditerranéenne. En France 

s’étend vers l’ouest jusqu’en Lozère et dans les 
Pyrénées-Orientales, et vers le nord jusqu’en Ardèche et 
dans les Hautes-Alpes.  

- Commune de Jujols. Seulement notée dans deux 
stations à basse altitude, en dehors de la Réserve 
(groupement à Acrotylus insubricus, Euchorthip-
petum chopardii ; étage SX 3 complet). 

 
60. Mantis religiosa L. (1758). 
- Chorologie. Europe et Maghreb, au nord jusqu’en 

Belgique. 
- Commune de Jujols. Notée jusqu’à 1 620 m 

(Euchorthippetum chopardii, Eugryllodetum 
provincialis, Antaxietum chopardii, Chrysochraone-
tum brachypteri ; étages SX 3 et SX 4). 

- Valeur patrimoniale. Très menacée en Ile-de-France. 
Non menacée dans les Pyrénées. 

2. CONCLUSIONS FAUNISTIQUES. 
 

Au total 60 taxons de rang sous-spécifique ont donc 
été identifiés au cours de cette étude sur la commune 
de Jujols : 51 ont été recensés sur le territoire même de 
la Réserve Naturelle, 9 en dehors. Notons au passage 
que ce nombre de 60 taxons correspond au quart de la 
faune française (endémiques corses et alpins 
compris !). 

Dans l’ensemble, la faune de la Réserve Naturelle 
de Jujols est donc riche ; c’est encore plus vrai si l’on 
compare, par exemple, avec ce qui était observable ces 
dernières années dans le Parc National des Pyrénées 
(à des altitudes souvent supérieures, il est vrai) : à 
Jujols les stations comprennent généralement de 
nombreuses espèces, lesquelles sont le plus souvent 
représentées par de nombreux individus… 

Et il y a des raretés au plan régional : Antaxius 
chopardi, Uromenus catalaunicus, Eugryllodes 
pipiens provincialis, Paracaloptenus bolivari, Celes 
variabilis, Chrysochraon d. dispar, Stenobothrus 
grammicus, voire Barbitistes fischeri, Thyreonotus 
c. corsicus, Calliptamus italicus et Chorthippus b. 
binotatus. 

Il faut aussi rappeler que l’espèce franchement 
méditerranéenne Acrotylus i. insubricus a été rencon-
trée de manière très inattendue sur le territoire de la 
commune (en dehors de la Réserve). 

 
Par contre je n’ai pas observé les treize espèces 

suivantes, pourtant connues dans d’autres Réserves 
Naturelles du département : Meconema thalassinum, 
Cyrtaspis scutata, Yersinella raymondii, Metrioptera 
saussuriana, Uromenus rugosicollis, Anacridium 
aegyptium et Oedipoda fuscocincta caerulea (La 
Massane), Metrioptera bicolor (Prats-de-Mollo), 
Tettigonia cantans, Omocestus antigai, Omocestus 
viridulus, Gomphoceridius brevipennis et Chorthippus  
p. parallelus (Mantet).  

Les trois premières sont peut-être trop thermophiles 
pour la Réserve de Jujols ; de surcroît elles vivent dans 
les milieux arborés, lesquels ont été peu prospectés. A 
ce sujet, une méthode de prospection par piégeage en 
milieu boisé pourrait être proposée, qui pourrait 
facilement être mise en œuvre  par le personnel de la 
Réserve ; cela permettrait de connaître la faune des 
pinèdes denses.  

Anacridium aegyptium et Oedipoda f. caerulea sont 
assurément trop thermophiles pour la Réserve, et sans 
doute aussi pour la commune (encore que…).  

Je m’attendais beaucoup à rencontrer Omocestus 
antigai et Gomphoceridius brevipennis dans les milieux 
ouverts de l’étage orthoptérique alpin (AA) ; mais ceux-
ci se sont révélés fort mal représentés à Jujols, l’étage 
étant occupé massivement par une pinède à crochets. 

Metrioptera bicolor semble être une rareté pour le 
département (voir MORIN 1999) ; même chose pour 
Chorthippus parallelus parallelus (souvent remplacé 
dans le département, au moins à l’Ouest, par le taxon 
ibérique Chorthippus parallelus erythropus). 

L’absence apparente d’Uromenus rugosicollis, de 
Tettigonia cantans, de Metrioptera saussuriana et 
d’Omocestus viridulus est plus étonnante, car à priori 
ce ne sont pas des espèces rares ; de surcroît les deux 
premières sont facilement repérables par leurs 
émissions sonores, et les deux autres sont connues 
dans les Réserves de Mantet et de Prats-de-Mollo. 
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Tableau 3. Les synusies les plus thermophiles identifiées à Jujols 
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DEUXIEME PARTIE :  
les synusies orthoptériques  

 
1. INTRODUCTION 
1-1. Caractérisation des synusies. 
J’ai traité les relevés selon la méthode dite 

« entomocénotique », dérivée directement de la 
méthode phytosociologique (DEFAUT, 1994). Cela m’a 
permis de caractériser en milieu ouvert 7 synusies et 1 
groupement (un groupement est une synusie mal 
caractérisée). 

Les résultats sont consignés de manière 
synthétique sur les tableaux 3 et 4. Ces tableaux ont 
été préalablement diagonalisés pour permettre la 
comparaison des caractéristiques faunistiques et 
écologiques des relevés. Le tableau 3 concerne les 
relevés les plus thermophiles (en dessous de 1 400 m) 
et effectués en milieu sec, et d’autre part tous les 
relevés effectués en milieu humide (ou plutôt humide) ; 
le tableau 4 reprend ces mêmes relevés de milieu 
humide (colonnes 1 à 8), et présente à côté d’eux les 
relevés effectués en milieu sec au-dessus de 1 400 m 
(mais faute de place il manque les deux relevés de la 
synusie la plus alticole, de toutes façons très pauvres).  

On peut distinguer sur le tableau 3 deux grands 
ensembles de relevés ; ceux effectués dans des milieux 
secs (colonnes 1 à 13) possèdent en propre les 16 
premières espèces (en rouge, en jaune et en vert), 
tandis que ceux réalisé en milieu humide (colonnes 14 
à 21) sont caractérisés par les espèces 17 à 21 (en 
violet). Indépendamment de ces deux grands 
ensembles on peut remarquer deux autres ensembles, 
dont la base est alticole : l’altitude des huit premiers 
relevés du tableau est inférieure à 1 100 m (avec les 
espèces 11 à 16, en vert), alors que les treize relevés 
suivants (colonnes 9 à 21) ont été effectués au-dessus 
(espèces 22 à 34, en bleu) . On peut encore distinguer 
deux sous-ensembles : les relevés des colonnes 1 à 3 
ont été effectués dans des milieux très fortement 
écorchés (espèces 1 à 3, en rouge), à la différence des 
dix relevés suivants (colonnes 4 à 13, avec les espèces 
5 à 10, en jaune). 

Finalement le tableau 3 permet de reconnaître les 
peuplement suivants : le groupement à Acrotylus 
insubricus, à basse altitude (en dessous de 800 m, 
étage SX 3I) dans des milieux très fortement écorchés 
(hyperxériques), l’Euchorthippetum chopardii, 
peuplement d’altitude modeste (entre 700 et 1 100 m, 
étage SX 3II) dans des milieux modérément écorchés 
(simplement xériques), l’Eugryllodetum provincialis 
dans des milieux xériques situés entre 1 100 et 1 400 m 
(étage SX 4I), et le Chrysochraonetum brachypteri 
dans des milieux humides ou plutôt humides, 
uniquement rencontrés entre 1 350 et 1 800 m  (étage 
SX 4II). (Nota : le choix de SX4 de préférence à BM et 
celui de SX5 de préférence à BS sera justifié un peu 
plus loin, dans le paragraphe 1-2). 

 
Le tableau 4, construit sur les mêmes principes, 

montre qu4atre peuplements. Le Chrysochraonetum 
brachypteri, déjà représenté sur le tableau précédent, 
comprend les relevés 14 à 21 (alignés dans le 
désordre) et est corrélé aux espèces 1 à 5 (en violet). 
Les relevés effectués en milieu sec entre 1 400 et 1 800 
m (colonnes 22 à 41, étage SX 4II) possèdent en 
commun les espèces 6 à 23 (en vert), qui n’existent pas 

(ou quasiment pas) au-dessus de 1 800 m ; dans cette 
tranche d’altitude on peut reconnaître deux synusies : le 
Chorthippetum mollis, ou peuplement des pelouses 
sèches (relevés 22 à 29, espèces 7, 27 et 28), et 
l’Antaxietum chopardii, ou peuplement des fruticées 
sèches (relevés 30 à 39, espèces 13 à 22 et 29 à 31). 
L’Antaxietum hispanici, ou peuplement des milieux 
secs encore plus alticoles, apparaît à 1 800 m (relevés 
43 à 50, espèces 24 à 26, en bleu, étage SX 5). Les 
relevés des colonnes 40, 41 et 42 sont un peu 
particuliers ; ils seront évoqués avec les synusies dont 
ils se rapprochent le plus. 

Comme déjà dit je n’ai pas pu présenter sur ce 
tableau les deux relevés les plus alticoles ; effectués 
respectivement à 2 050 et à 2 150 m, ils sont 
faunistiquement très pauvres, mais ils possèdent en 
propre Cophopodisma pyrenaea (se reporter aux deux 
dernières colonnes du  tableau 2).  

 
Tous ces peuplements vont être décrits en détail un 

peu plus loin.  
Il y a aussi 3 relevés qui n’apparaissent pas sur les 

tableaux 3 et 4 ; ils ont été effectués dans des milieux 
très particuliers, dont l’étude n’était pas prioritaire dans 
le cadre de ce contrat. Ils seront évoqués plus 
sommairement, dans un paragraphe à part. 

 
On notera ici que l’approche bioclimatique par cette 

voie cénotique est plus complète que l’approche 
purement altitudinale développée dans la première 
partie, puisqu’elle prend en compte également (bien 
qu’indirectement) l’écologie stationnelle des milieux. 
Cela explique quelques petites divergences entre les 
limites d’étage considérées sur le tableau 2 et sur les 
tableaux 3 / 4.  

Cette approche cénotique de l’étagement 
bioclimatique va encore être approfondie dans le 
paragraphe suivant. 

 
1-2. Le système syntaxonomique. 
Les deux peuplement les plus thermophiles 

(groupement à Acrotylus insubricus, et Euchorthip-
petum chopardii) relèvent sans ambiguïté  de la 
division euryméditerranéenne OECANTHEA PELLUCENTIS, 
de la classe subaxérique CHORTHIPPETEA BINOTATI et de 
l’ordre subaxérique tempéré CHORTHIPPETALIA BINOTATI. 

Mais il se pose le problème de l’appartenance 
syntaxonomique des synusies venant au-dessus de 
l’étage subaxérique tempéré (SX3) à Jujols5 : 
dépendent-elles, comme on l’observe plus à l’ouest sur 
la chaîne, des unités eurosibériennes CHORTHIPPEA 
PARALLELI (bioclimats axériques C à AA), 
CHORTHIPPETEA APRICARII (bioclimats BM et BS, en 
plaine et en montagne), et STAURODERETALIA SCALARIS 
(bioclimats BM et BS, en montagne) ? Ou dépendent-
elles au contraire, comme le climat plus sec le suggère, 
des unités euryméditerranéennes OECANTHEA 
PELLUCENTIS (bioclimats xériques et subaxériques), 
CHORTHIPPETEA BINOTATI (bioclimats  SX3 et  SX4,  voire 

                                                           
5 non compté le peuplement venant au-dessus de 2 100 m, qui 
n’a été qu’à peine effleuré dans cette étude, mais qui semble 
bien appartenir à une synusie  déjà connue et relevant de la 
division eurosibérienne CHORTHIPPEA PARALLELI. 
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Tableau 5. Fréquence des espèces dans les synusies identifiées à Jujols 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
  Gt à 

A. ins.
Euch. 
chop. 

Eugr. 
prov. 

Antax. 
chop. 

Chort. 
mollis 

Chry. 
brach. 

Antax. 
hisp. 

Gom-
pho. 

espèces signification syntaxonomique SX 3I SX 3II SX 4I SX 4II SX 4II SX 4II SX 5 AA 
Acrotylus i. insubricus  Acrotyletea insubrici ++        

Sphingonotus c. caerulans Sphingonotion caerulantis +        
Oedipoda g. germanica Sphingonotion / Omocestion r. ++ 40 60 40 50  25  
Omocestus r. raymondi Omocestion raymondii ++ 100 80      
Chorthippus v. vagans Omocestion r./ ordre + 60 100 60 13    

Ameles decolor Omocestion raymondii + 20       
Oedaleus d. decorus Omocestion raymondii + 40       

Oedipoda caerulescens Omocestion r. / Oecanthea  20 100 60 75 13 50 + 
Euchorthippus declivus Chorthippetalia binotati   60 40 38 88 25  
Depressotetrix depressa Chorthippetalia binotati     13    
Euchorthippus chopardi Chorthippetea binotati ++ 80       

Platycleis a. albopunctata Chorthippetea binotati  60 80 90 75 88 38  
Stenobothrus lineatus Chorthippetea binotati   60 90 75 50 50  

Calliptamus italicus  Chorthippetea binotati   40 40 38 50 13  
Chorthippus b. biguttulus Chorthippetea binotati   20 10 75 63 88 ++ 

Aiolopus strepens Oecanthea pellucentis ++ 20       
Calliptamus b. barbarus Oecanthea pellucentis ++ 100 60 90 25    

Pezotettix giornae  Oecanthea pellucentis  100 40 20 13 13   
Tylopsis lilifolia Oecanthea pellucentis  80 40      
Mantis religiosa Oecanthea pellucentis  80 20 50  38   

Decticus albifrons Oecanthea pellucentis  40       
Phaneroptera n. nana Oecanthea pellucentis  40       
Platycleis tessellata Oecanthea pellucentis  20   13  13  

Oecanthus pellucens Oecanthea pellucentis  20 40 30  13   
Euchorthippus e. pulvinatus Oecanthea / Pezotettigion    10     

Thyreonotus c. corsicus  + 40       
Tettigonia viridissima   20 20   50   

Gryllus campestris   20 60 40 13    
Paracaloptenus bolivari endémique catalan  20 60 70 25 25   

Ephippiger e. cunii endémique catalan  20 60 70 13 38 50  
Stenobothrus grammicus Stenobothretalia grammici  20  10     

Eugryllodes pip. provincialis    40      
Decticus verrucivorus Chorthippetea apricarii   20      
Chorthippus scalaris Chorthippetea apricarii   40 40 13 63 38  

Arcyptera fusca Stauroderetalia   40 80 13 50   
Stenobothrus nigromaculatus Chorthippetea apricarii   40 70 88 25 63  

Celes v. variabilis Stenobothretalia grammici   40 40 13    
Antaxius chopardi endémique catalan   20 30     

Uromenus catalaunicus endémique catalan   20 10 25    
Chorthippus b. saulcyi endémique catalan   60 100 88 25 25 + 
Nemobius sylvestris    40 30     

Chorthippus m. mollis     10 50  13  
Leptophyes punctatissima     10     

Leptynia hispanica     10     
Chorthippus a. apricarius Chorthippetea apricarii    30 50 75 50  

Psophus s. stridulus Chorthippetea apricarii    40 25  13  
Omocestus haemorrhoidalis Chorthippetea apricarii     75 25 50  

Chorthippus b. brunneus      13    
Omocestus rufipes       25   

Chrysochraon brachypterus Chorthippetea apricarii      88   
Chorthippus d. dorsatus Chorthippea paralleli      50   

Stenobothrus stigmaticus Chorthippetea apricarii      25 25  
Chrysochraon d. dispar Chorthippea paralleli      13   

Antaxius hispanicus endémique pyrénéen       50  
Podisma p. pedestris Podismetea pedestris       13  

Cophopodisma pyrenaea Gomphoceridietalia        ++ 
 
Colonne n° 1 = Groupement à Acrotylus i. insubricus, n° 2 = Euchorthippetum chopardii, n° 3 = Eugryllodetum 
provincialis, n° 4 = Antaxietum chopardii, n° 5 = Chorthippetum mollis, n° 6 = Chrysochraonetum brachypteri, n° 
7 = Antaxietum hispanici, n° 8 = Gomphoceridietum brevipennis. 
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aussi SX5), STENOTHRETALIA GRAMMICI (bioclimats SX4, 
voire aussi SX5) ? 

J’ai construit le tableau 5 pour répondre à cette 
question. Sur ce tableau les espèces plutôt propres aux 
bioclimats axériques sont inscrites sur fond bleu clair, et 
les noms de celles qui le sont assurément (c’est à dire 
qui ne transgressent pas dans le domaine climatique 
euryméditerranéen) sont surlignés en bleu foncé. De la 
même manière les espèces plutôt propres aux 
bioclimats subaxériques (ou xériques) sont sur fond 
jaune, et les noms de celles qui le sont assurément 
(c’est à dire qui ne transgressent pas dans le domaine 
climatique eurosibérien) sont surlignés en rouge. Enfin, 
les espèces endémiques des Pyrénées catalanes sont 
sur fond rose violet. 

 
L’examen du tableau permet de rattacher les 

synusies qui nous intéressent aux OECANTHEA 
PELLUCENTIS euryméditerranéens et non aux CHOR-
THIPPEA PARALLELI eurosibériens ; en effet, les deux 
seules espèces strictement caractéristiques de cette 
dernière division ne sont présentes que dans une seule 
synusie ;  elles y ont donc probablement une 
signification relictuelle. Au contraire quatre des cinq 
espèces strictement représentatives des OECANTHEA, 
ou des unités subordonnées, sont largement 
distribuées dans les synusies de Jujols (même si leur 
fréquence au sein même des synusies n’est pas 
toujours très élevée). 

Est-ce pour autant que ces synusies relèvent de 
l’ordre STENOBOTHRETALIA GRAMMICI ? Cet ordre, assez 
mal connu à vrai dire, n’est représenté ici que par deux 
espèces, Stenobothrus grammicus et Celes variabilis (il 
manque donc au moins Stenobothrus festivus et St. 
fischeri glaucescens). Et je remarque par ailleurs une 
forte représentation des endémiques catalans alticoles, 
principalement Chorthippus b. saulcyi, Ephippiger e. 
cunii, Paracaloptenus bolivari et Uromenus 
catalaunicus, dans une moindre mesure aussi Antaxius 
chopardi ; cela m’incite à créer l’ordre nouveau 
EPHIPPIGERETALIA CUNII, endémique des Pyrénées 
catalanes ; il dépend des CHORTHIPPETEA BINOTATI, et 
ses espèces caractéristiques sont les cinq espèces 
précédemment citées, auxquelles on doit ajouter au 
titre de « caractéristiques transgressives » les espèces  

caractéristiques des CHORTHIPPETEA APRICARII, des 
STAURODERETALIA SCALARIS et des STENOBOTHRETALIA 
GRAMMICI. On peut apparemment adjoindre aussi 
Euchorthippus declivus, taxon probablement alticole 
dans les Pyrénées-Orientales. 

On notera cependant qu’au-dessus de 1 800 m les 
vrais représentants de la division OECANTHEA 
PELLUCENTIS et de la classe CHORTHIPPETEA BINOTATI 
manquent (excepté Calliptamus italicus). Il faut certai-
nement en rendre responsable le rafraîchissement 
climatique lié à l’élévation en altitude. Mais comme il n’y 
a pas non plus de représentants vraiment typiques de 
la division eurosibérienne CHORTHIPPEA PARALLELI ou de 
syncatégories subordonnées, la présence des deux 
endémiques catalans  E. e. cunii et C. b. saulcyi m’inci-
te à intégrer la synusie correspondante (Antaxietum 
hispanici) aux EPHIPPIGERETALIA CUNII. 

 
Quatre nouvelles alliances peuvent être intégrées à 

cet ordre EPHIPPIGERETALIA CUNII. Pour le moment trois 
d’entre elles ne comprennent qu’une seule synusie, et 
tant qu’il en sera ainsi on ne pourra pas séparer les 
espèces caractéristiques d’alliance de celles 
caractéristiques de synusie. 

ANTAXION  CHOPARDII : synusies xérophiles de l’étage 
SX 4 complet, en milieu frutescent (deux synusies 
décrites). Espèces caractéristiques : Antaxius chopardi, 
Celes variabilis, Nemobius sylvestris, voire Leptophyes 
punctatissima (les deux premières représentent aussi 
l’ordre, on l’a vu plus haut) ; on peut aussi utiliser la 
caractéristique de division Calliptamus barbarus. 

 

CHORTHIPPION  MOLLIS : synusie xérophile de l’étage 
SX 4II, en milieu herbacé. Espèces caractéristiques : 
Chorthippus m. mollis, Chorthippus b. biguttulus, 
Omocestus haemorrhoidalis.  

 

CHRYSOCHRAONION  BRACHYPTERI : synusie hygro-
phile de l’étage SX 4II. Espèces caractéristiques : 
Omocestus rufipes, Tettigonia viridissima, Chryso-
chraon brachypterus, Chrysochraon dispar, Chorthip-
pus dorsatus. 

 

ANTAXION  HISPANICI : synusie xérophile de l’étage 
SX 5. Espèces caractéristiques : Antaxius hispanicus, 
Podisma pedestris, Stenobothrus stigmaticus. 

 
 
1-3. Synopsis des synusies identifiées à Jujols. 

 
1. En dessous de 800 m : milieux ouverts, très fortement écorchés (sol nu > 70%), hyperxériques   

  .................................................................................  1. groupement à Acrotylus i. insubricus (SX 3I) 
 
2. Entre 700 et 1 000 m : milieux ouverts, moins fortement écorchés (sol nu = 10 à 50%), xériques  

  .................................................................................  2. Euchorthippetum chopardii (SX 3II) 
 
3. Entre 1 100 et 1 400 m : pelouses frutescentes et landes claires, xériques  

  .................................................................................  3. Eugryllodetum provincialis (SX 4I) 
 
4. Entre 1 400 et 1 800 m :  

4-1. Fruticées claires à assez denses, écorchées (sol nu = 10 à 60%), xériques 
  ...................................................................  4. Antaxietum chopardii (SX 4II) 

 
4-2. Pelouses souvent écorchées (sol nu < 50%), xériques (à mésoxériques) 

  ...................................................................  5. Chorthippetum mollis (SX 4II) 
 
4-3. Pelouses non écorchées (ou faiblement: sol nu < 20%), humides à mésohumides 

  ...................................................................  6. Chrysochraonetum brachypteri (SX 4II) 
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5. Entre 1 800 et 2 150 m: pelouses, pelouses frutescentes et fruticées, claires à assez denses, souvent 

écorchées (sol nu < 70%)   .....................................  7. Antaxietum hispanici (SX 5) 
 
6. Au-dessus de 2 150 m : pelouses et fruticées   .....  8. Gomphoceridietum brevipennis (AA) 

 
 

2. DESCRIPTION DES SYNUSIES 
 
Dans les pages qui suivent la composition de 

chaque peuplement est illustrée par le tableau 
cénotique de référence de la synusie. Sur ces tableaux 
la colonne la plus à gauche donne la liste des espèces, 
lesquelles sont regroupées en fonction de leur 
signification cénotique : caractéristiques de synusie, 
d’alliance, d’ordre, de classe, de division ; de surcroît 
les caractéristiques de synusie sont inscrites en gras, 
ce qui permet de les reconnaître lorsqu’elles ont été 
recrutées parmi les caractéristiques de rang supérieur 
(ce qui arrive assez souvent).  

Les colonnes qui suivent donnent la composition 
faunistiques de chacun des relevés constitutifs. La 
densité est indiquée en  nombre d’individus par 100 
m² ; lorsqu’elle n’a pas été calculée (cas des relevés 
supplémentaire), l’abondance relative des espèces est 
cependant indiquée avec les conventions suivantes :  

+ : espèce notée en très petit nombre (1 individu 
seulement après une demi-heure de prospection) 

+(+) : 2 ou 3 individus seulement au bout d’une 
demi-heure 

++ : espèce notée à plusieurs reprises (plus de 3 
individus en une demi-heure) 

++(+) : espèce dominante quoique peu abondante 
+++ : espèce dominante 
++++ espèce dominante et très abondante. 
 
Sur les tableaux cénotiques de référence, lorsque je 

disposais pour une même station de deux relevés, l’un 
effectué en 2002, l’autre en 2003, j’ai synthétisé les 
deux relevés en un seul : relevé 1 de l’Eugryllodetum 
provincialis, relevé 8 du Chorthippetum mollis, 
relevés 3 et 6 de l’Antaxietum chopardii . Il n’y a pas 
eu de nouveau comptage pour ces relevés de 2003. 6 

 
La description de chaque synusie comporte ensuite 

plusieurs paragraphes (situation des stations, 
répartition, etc.) ; dans le paragraphe gestion sont 
utilisés des indices : nombre d’espèces par relevé, 
indice de similitude (S’), indice d’originalité (O’), 
densité cénotique7, indice de diversité de Shannon-
Wheaver (H’), régularité (R), et accessoirement chiffre 
spécifique moyen (c’est le nombre d’espèces moyen 
par relevé pour la synusie) et nombre total d’espèces 
dans la synusie. 

 
Concernant les indices de similitude et 

d’originalité, j’extrais de DEFAUT (1997) les explications 
suivantes :  

 
« Il s’agit de mettre en évidence, grâce à des indices 

simples, les relevés les plus significatifs du tableau, rela-
tivement à leur richesse en espèces de haute fréquence d’une 
                                                           
6 Sur les fiches de terrain présentées en annexe du rapport 
original, ces relevés portent le numéro du relevé de 2002 
complété par le sigle « bis » 
7 c’est à dire densité toutes espèces confondues. 

 
part, et en espèces de basse fréquence d’autre part. Pour ce 
faire, je me suis inspiré de la méthode proposée par BOULLET 
(1988), mais en la modifiant. 

 
* La richesse en espèces de haute fréquence est 

appréciée par l’indice de similitude total S’, qui se calcule en 
plusieurs étapes : 

 
On calcule d’abord l’indice S1 en appliquant S1  =  P /  où 

P est la somme des présences (= fréquences) des espèces du 
relevé, et  la somme des présences de toutes les espèces du 
tableau (les présences sont notées en nombre décimal : 33% 
= 0,33, etc.). On remarquera ici que  correspond au chiffre 
spécifique moyen (indice N), c’est à dire au nombre moyen 
d’espèces par relevé. 

 
.On calcule ensuite de la même manière S2,  en se limitant 

aux espèces caractéristiques (et différentiel-les) de synusie et 
d’alliance, puis S3  avec les espèces caractéristiques de rang 
supérieur (ordre, classe et division). 

 
Puis on calcule S’ = (S1 +S2 +S3) / 3  
 S’ est compris entre 0 et 1. 
 
La prise en compte de S2 et de S3 dans le calcul du 

coefficient S’ a pour effet de minimiser un peu le poids des 
espèces « marginales », telles que les indicatrices d’évolution 
progressive, ou régressive, etc. 

Le relevé-type sera choisi, après discussion (nécessaire 
notamment pour les synusies pionnières), parmi les relevés 
dont le coefficient S’ est le plus élevé.  

 
* La richesse en espèces de basse fréquence est mesurée 

par l’indice d’originalité totale O’, qui se calcule également en 
trois étapes : 

 
On calcule d’abord O1  = A / , où A est la somme des 

« absences », dans le relevé, des espèces présentes dans le 
tableau, et  la somme des absences de tous les relevés du 
tableau ; (A est égal à la différence entre le nombre d’espèces 
du relevé et P, et  est égal à la différence entre le nombre 
total d’espèces du tableau et ). 

On calcule ensuite O2  pour les caractéristiques (et 
différentielles) de synusie et d’alliance, et O3  pour les 
caractéristiques d’ordre, de classe et de division. 

On a alors : O’= (O1 +O2 +O3) / 3   
O’ varie lui aussi de 0 à 1. 

 
Comme déjà dit, S’ et O’ varient en fonction de la richesse 

en espèces de haute et de basse fréquence, respectivement ; 
mais ils varient aussi avec le nombre total d’espèces du relevé 
et traduisent alors sa richesse spécifique ; ainsi, dans les 
relevés qui posséderaient toutes les espèces du tableau, S’ et 
O’ seraient tous deux égaux à 1 (la valeur maximale) » 

 
Je dois encore préciser que dans les calculs de ces 

indices les espèces ne sont prises en compte que pour 
leur signification cénotique principale ; ainsi pour le 
calcul des indices S’ et O’ de l’Eugryllodetum 
provincialis, Omocestus r. raymondi a été considéré 
comme caractéristique de synusie, non de division. 

 
L’indice de diversité (H’) et la régularité (R, on dit 

aussi équitabilité) sont bien connus. Pour calculer H’ je 
n’utilise pas les chiffres densitaires du tableau 
cénotique, car ce sont des chiffres arrondis, mais les 
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pourcentages d’espèces issus directement de mes 
comptages à vue. Et pour le calcul de la diversité 
maximale théorique (H’ max) le nombre d’espèces pris 
en compte n’est pas nécessairement celui de la 
synusie ; c’est en réalité le nombre d’espèces ayant 
donné lieu effectivement au comptage (les espèces de 
trop petite taille en sont généralement exclues, ainsi 
que les juvéniles et les ensifères les plus discrets). 

Le principal intérêt de l’indice H’ c’est de permettre 
le calcul de l’indice R, lequel renseigne sur la proportion 
entre les effectifs des différentes espèces du 
peuplement ; l’autre aspect fondamental de la 
« diversité » est suffisamment indiqué par le nombre 
d’espèces du relevé, comme le soulignent FRONTIER & 
PICHOD-VIALE (1993 : 327). 

 
 

Les huit peuplements identifiés à Jujols vont être 
examinés selon un ordre bioclimatique, en commençant 
par le peuplement le plus xérothermophile 
(groupement à Acrotylus insubricus) et en finissant 
par le plus thermophobe (Gomphoceridietum 
brevipennis). Ensuite quelques relevés 
supplémentaires seront évoqués beaucoup plus 
brièvement car ils ont été effectués dans des milieux 
très spéciaux, dont l’étude n’était pas prioritaire. 
 
 

2-1. Le groupement à Acrotylus insubricus 
(nov.). 
 

OECANTHEA PELLUCENTIS 
CHORTHIPPETEA  BINOTATI 
CHORTHIPPETALIA  BINOTATI 
SPHINGONOTION  CAERULANTIS ? 
 
Situation des stations. 
1. Parcelle à sol dénudé, située hors de la Réserve. x = E 

002.28558, y = N 42.56341 (degrés décimaux Greenwich). 14 
IX 2002.  

2. Pelouse fortement écorchée, en dehors de la. x = E 
002.29920 ; y = N 42.56220 (degrés décimaux Greenwich). 14 
IX 2002. 

3. Pelouse fortement écorchée, en dehors de la Réserve. 
x = E 002.29155 ; y = N 42.56748 (degrés décimaux 
Greenwich). 14 IX 2002. 

 
Répartition, écologie. 
Au sein de l’étage subaxérique tempéré (SX 3) de 

Jujols, lequel se situe entièrement en dehors du péri-
mètre de la Réserve, le groupement à A.. insubricus 

correspond aux conditions stationnelles les plus 
xériques, là où le pourcentage de sol nu est supérieur 
ou égal à 70%. Et comme ce groupement n’a pas été 
rencontré au-dessus de l’altitude 800 m, il s’agit du 
peuplement le plus xérothermophile de cette étude.  

La première station est une surface presque 
complètement dénudée, alors que les deux autres sont 
des pelouses très fortement écorchées (70 %), à 
Brachypodium ramosum (qui est une espèce 
méditerranéenne). 

 
Composition faunistique. 
Deux espèces semblent être strictement inféodées 

à ce groupement : Acrotylus i. insubricus (c’est une 
espèce patrimoniale : voir la première partie) et  
Sphingonotus c. caerulans.  Aiolopus strepens, quant à 
lui, n’a été rencontré hors de ce groupement que dans 
un seul autre relevé (qui appartient à la synusie 
suivante).  

Malgré la présence de l’espèce méditerranéenne A. 
i. insubricus, et malgré la faible représentation de la 
classe subméditerranéenne CHORTHIPPETEA BINOTATI 
(une seule espèce), le groupement dépend plutôt de 
cette dernière que de la classe méditerranéenne 
ACROTYLETEA  INSUBRICI, pour la raison que je n’y ai pas 
trouvé de marqueur méditerranéen autre que la 
première espèce citée, ni non plus dans 
l’Euchortippetum chopardii étudié ci-après et qui 
procède dynamiquement du présent groupement ; s’il 
s’agissait des ACROTYLETEA on devrait rencontrer des 
espèces comme Dociostaurus jagoi, Calliptamus 
wattenwylianus, Oedipoda charpentieri, Ramburiella 
hispanica ou Pyrgomorpha conica.  

Il y a un doute pour ce qui concerne l’alliance : le 
premier relevé du tableau 6 appartient plutôt au 
SPHINGONOTION  CAERULANTIS, et les deux suivants plutôt 
à l’OMOCESTION RAYMONDI. En fait ce tableau cénotique 
n’est peut-être pas homogène (il pourrait correspondre 
à deux synusies), et les relevés eux-mêmes sont 
probablement un peu composites faunistiquement (à 
cause de l’exiguïté des stations). Il faudrait approfondir 
cela, en multipliant les relevés dans ce type de milieu. 
Toutefois le faible nombre d’espèces par relevé (4 à 7) 
est probablement une particularité du groupement, en 
relation avec le caractère « extrême » du milieu ; et cela 
oriente vers le SPHINGONOTION plutôt que vers 
l’OMOCESTION. 

 
Le relevé de la colonne 3, dépourvu des deux espè-

ces les plus xérophiles (Acrotylus insubricus et Sphin-
gonotus caerulans), peut annoncer la synusie suivante. 
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Tableau  6. Composition cénotique du groupement à Acrotylus i. insubricus  
 

 1 2 3 
Code des stations PO 1409 PO 1410 PO 1407 
Altitude 710 630 800 
Pente et exposition 25° S 25° S 35° SW 
 

Substrat limon 
caillouteux 

limon 
caillouteux 

 

schistes 

Humidité stationnelle (en été) HX X X ou HX 
Recouvrement végétal total 10 30 30 
Recouvrement arboré (> 6 m) 00 00 00 
Recouvrement subarboré (2 à 6 m) 00 00 00 
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 05 
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 00 00 00 
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 00 < 05 20 
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 00 < 05 05 
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 00 00 00 
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 10 00 00 
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 00 30 00 
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 05 
Recouvrement herbacé bas (03 à 10 cm) 00 00 00 
Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) 00 00 00 
Pourcentage de sol nu 90 70 70 
Physionomie végétale sol dénudé pelouse pelouse 

    

Différentielles du groupement    
Acrotylus i. insubricus  ++ ++  
    

Caractéristiques du Sphingonotion caerulantis    
Sphingonotus caerulans  ++   
    

Caractéristiques de l’Omocestion raymondi    
Omocestus raymondi    ++ ++ 
Chorthippus vagans    ++ 
Ameles decolor  ++  
Oedaleus decorus +   
    

Caractéristiques du Sphingonotion  et de 
l’Omocestion 

   

Oedipoda germanica  + + 
    

Caractéristiques des Chorthippetea / etalia binotati    
Euchorthippus chopardi  ++ + 

    

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis    
Aiolopus strepens ++ +  
Calliptamus b. barbarus  ++ +++ 
    

Autres espèces    
Thyreonotus corsicus    + 

    

Date 14 IX 02 14 IX 02 14 IX 02 
Nombre total d’espèces 4 7 6 

 
 

2-2. L’Euchorthippetum chopardii (nov.). 
 

OECANTHEA  PELLUCENTIS 
CHORTHIPPETEA  BINOTATI 
CHORTHIPPETALIA  BINOTATI 
OMOCESTION  RAYMONDII 
 
 
Situation des stations. 
1. Friche surtout herbacée. x = E 002.29557 ; y = N 42. 
56881 (degrés décimaux Greenwich). 14 IX 2002. 
2. Friche herbacée. x = E 002.28558 ; y = N 42. 56341 
(degrés décimaux Greenwich). 14 IX 2002. 
3. Garrigue. x = E 002.29104 ; y = N 42. 57151 (degrés 
décimaux Greenwich). 14 IX 2002. 
4. Friche herbacée. x = E 002.28915 ; y = N 42. 56871 
(degrés décimaux Greenwich). 23 IX 2003. 
5. Fruticée. x = E 002.29069 ; y = N 42. 57039 (degrés 
décimaux Greenwich). 23 IX 2003. 

 
Répartition, écologie. 
Les relevés de cette synusie sont échelonnés entre 

700 et 1 000 m ; ils sont donc en dehors de la Réserve 
Naturelle. Il s’agit de pelouses sèches à Brachypodium 
ramosum (stations 1 et 2), d’une friche herbacée avec 
graminées indéterminées et armoises (station 4), d’une 
garrigue à Thym et Genêt scorpion (station 3) et d’une 
fruticée (station 5).  

Le substrat est schisteux, altéré en limon caillouteux 
en surface.  

Toutes ces stations sont écorchées, mais moins 
fortement que dans le groupement à A. insubricus 
étudié précédemment (10 à 50% de sol nu, au lieu de 
70 à 90%). A cause de cette végétalisation plus 
poussée la xéricité stationnelle est moins forte, ce qui 
détermine une composition orthoptérique nouvelle.   
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Tableau  7. Composition cénotique de l’Euchorthippetum chopardii  
 

 1 2 3 4 5  
Code des stations 1405 1408 1406 1504 1505  
Altitude 920 710 1 030 810 870  
Pente et exposition 25° ESE 25° S 20° SSW 35° SE 40° S  
 

Substrat limon sur 
schistes 

limon de 
pente 

 

schistes 
 

schistes 
 

schistes  

Humidité stationnelle (en été) X X X X X  
Recouvrement végétal total 80 90 60 90 50  
Recouvrement arboré (> 6 m) 00 00 00 00 00  
Recouvrement subarboré (2 à 6 m) 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 20 00 00  
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 15 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 20 00 20  
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 10 00 00 00 20  
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 00 90 00 10 00  
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 60 00 00 30 00  
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 10 50 10  
Recouvrement herbacé bas (03 à 10 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) 00 00 00 00 00  
Pourcentage de sol nu 20 10 50 10 50  
Physionomie végétale friche friche garrigue friche fruticée fréquences

        

Caractéristiques de l’ Omocestion raymondii        
Omocestus r. raymondi +(+) + ++ ++(+) ++(+) 100 V 
Chorthippus v. vagans (et ordre) +  ++ ++  60 III 
Oedaleus decorus  + +   40 II 
Oedipoda germanica   +(+)  +(+) 40 II 
Oedipoda caerulescens   +(+)   20 I 
        

Caractéristiques des Chorthippetalia 
binotati 

       

Euchorthippus declivus ++   +(+)  40 II 
        

Caractéristiques des Chorthippetea binotati        
Euchorthippus chopardi  ++++ ++ ++ +(+) 80 IV 
Platycleis a. albopunctata ++  ++ ++  60 III 

        

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis        
Pezotettix giornae  ++ + + +++ ++ 100 V 
Calliptamus b. barbarus ++ ++ ++ ++ +(+) 100 V 
Tylopsis lilifolia  ++ ++ ++ +(+)  80 IV 
Mantis religiosa ++ ++ ++ +(+)  80 IV 
Decticus albifrons ++ +    40 II 
Phaneroptera n. nana + +    40 II 
Platycleis tessellata +     20 I 
Oecanthus pellucens +     20 I 
Ameles decolor  ++    20 I 
Aiolopus strepens     +(+) 20 I 

        

Autres espèces        
Thyreonotus c. corsicus + +    40 II 
Paracaloptenus bolivari +     20 I 
Tettigonia viridissima +     20 I 
Gryllus campestris  +     20 I 
Ephippiger e. cunii   +(+)   20 I 
Stenobothrus grammicus   +(+)   20 I 
Chorthippus cf. b. binotatus   +   20 I 
        

Date 14 IX 02 14 IX 02 14 IX 02 23 IX 02 23 IX 02  
Nombre total d’espèces 16 11 14 09 06 25 

 
 

Composition faunistique et affinités. 
On retrouve ici trois espèces du groupement à A. 

insubricus, qui témoignent de la modération de 
l’altitude : Oedaleus decorus, Euchorthippus chopardi, 
Ameles decolor (elles manqueront dans les synusies 
suivantes, plus alticoles). Mais six espèces sont 
nouvelles, dont la présence traduit l’augmentation de la 
couverture végétale et, conjointement, la diminution de 

la xéricité : Phaneroptera n. nana, Decticus albifrons, 
Platycleis a. albopunctata, Tylopsis lilifolia, Mantis 
religiosa et Pezotettix giornae. 

La division euryméditerranéenne OECANTHEA PELLU-
CENTIS, la classe subméditerranéenne CHORTHIPPETEA  
BINOTATI, l’ordre tempéré CHORTHIPPETALIA  BINOTATI sont 
bien représentés.  
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L’alliance est l’OMOCESTION RAYMONDII, qui rassem-
ble les synusies subméditerranéennes écologiquement 
intermédiaires entre celles du SPHINGONOTION 
CAERULANTIS et celles PEZOTETTIGION GIORNAE : elles 
sont moins xériques (au plan stationnel) que les 
premières et moins fortement végétalisées que les 
secondes.  

On notera ici la fréquence anormalement élevée, 
pour une synusie de l’OMOCESTION RAYMONDI, de 
Pezotettix giornae et de Tylopsis lilifolia (d’habitude 
c’est dans les synusies du PEZOTETTIGION qu’elles 
atteignent de telles fréquences) ; cela conduit à y voir 
des caractéristiques de la synusie.  

Les deux autres espèces caractéristiques de la 
synusie sont Euchorthippus chopardi et Thyreonotus c. 
corsicus, espèces qui, en France, ne se rencontrent 
guère que dans les départements touchant la 
Méditerranée. 

Notons accessoirement que le relevé 3, réalisé à 
1 030 m, possède deux espèces habituellement 
typiques de synusies plus alticoles : Ephippiger 
ephippiger cunii et Stenobothrus grammicus. Ce sont 
des espèces patrimoniales. 

 

Au total c’est une synusie très originale par rapport 
à ce qui a été décrit jusque là dans l’OMOCESTION 
RAYMONDII (voir DEFAUT 1999 : 58, et surtout DEFAUT 
2002b : 153).  

 
Le test d’homogénéité tend vers la forme 

régulièrement descendante vers la droite, mais la 
classe III n’est pas tout à fait assez haute ; cela peut 
provenir, par exemple, d’une prospection insuffisante 
dans la station 5 (car perturbée par les conditions 
météorologiques), où je n’ai enregistré que 6 espèces. 

 
Relevés optimaux. 
Le tableau 8 expose l’ensemble des indices 

associés à cette synusie ; mais dans le présent 
paragraphe seuls les indices de similitude et 
d’originalité sont pris en compte (les autres 
interviendront pour le paragraphe Gestion). 

On observe que les relevés des stations 1 et 3 
possèdent les indices de similitude et d’originalité les 
plus élevés. Je choisis le relevé 3 comme relevé type 
car il est beaucoup plus riche en caractéristiques 
d’alliance (5 espèces, contre 2), et aussi parce qu’il 
possède l’espèce éponyme de la synusie. 

 

Tableau 8. Indices l’Euchorthippetum chopardii 
 

Numéro des stations 1 2 3 4 5 synusie 
Code des stations 1405 1408 1406 1504 1505  
Date des relevés 14 IX 02 14 IX 03  14 IX 02 23 IX 03 23 IX 03  
       

Nombre total d’espèces (N) 16 11 14 09 06 25 
Classement 1 3 2 4 5  
Chiffre spécifique moyen . . . . . 11.2 
       

Indice de similitude (S’) 0.78 0.69 0.74 0.67 0.41  
Classement 1 3 2 4 5  
       

Indice d’originalité (O’) 0.54 0.38 0.45 0.20 0.16  
Classement 1 3 2 4 5  

 
 

Indigénat des espèces. 
On peut légitimement douter de l’indigénat des sept 

dernières espèces du tableau 9, surtout des trois 

dernières qui ne s’intègrent pas spécialement au 
tableau syntaxonomique.  

 
 

Tableau 9. Indigénat des espèces dans l’Euchorthippetum chopardii. 
 

  
Inaptitude 

au vol 

 
Sperma-

tophores :
nombre de 

stations  
d’obser-
vation 

 
Larves 
âgées :  

nombre de 
stations  
d’obser-
vation 

 
Fré-

quence 
dans les 
stations 

 
Domi-

nance : 
nombre de 

stations 

 
Intégration 

syntaxonomique

Espèces assurément indigènes       
     Pezotettix giornae     + . . 100 1 synusie / division 

Ameles decolor + . . 20 . division 
     Thyreonotus c. corsicus    + . . 40 . synusie 
     Paracaloptenus bolivari    + . . 20 . . 
     Gryllus campestris   + . 1 20 . . 

 Ephippiger ephippiger cunii + . . 20 . . 
Tylopsis lilifolia . 1 . 80 . synusie / division 

     Euchorthippus chopardi   . . 2 80 1 synusie / classe 
     Omocestus r ; raymondi    . . 1 100 1 alliance 

Calliptamus b. barbarus    100 . division 
     Mantis religiosa   . . . 80 . division 
     Chorthippus v. vagans  . . . 60 . alliance 
     Platycleis a. albopunctata  . . . 60 . classe 
     Oedaleus decorus . . . 40 . alliance 
     Oedipoda germanica  . . . 40 . alliance 
     Euchorthippus declivus   . . . 40 . ordre 
     Decticus albifrons . . . 40 . division 
     Phaneroptera n. nana   . . . 40 . division 
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Autres espèces       
     Oedipoda c. caerulescens . . . 20 . division 
     Platycleis tessellata  . . . 20 . division 
     Oecanthus pellucens  . . . 20 . division 
     Aiolopus strepens   . . . 20 . division 
     Tettigonia viridissima  . . . 20 . . 
     Stenobothrus grammicus . . . 20 . . 
     Chorthippus cf. b. binotatus . . . 20 . . 

 
 

2-3. L’Eugryllodetum provincialis (nov.). 
 

OECANTHEA  PELLUCENTIS 
CHORTHIPPETEA  BINOTATI 
EPHIPPIGERETALIA  CUNII 
ANTAXION  CHOPARDII 
 
 
Situation des stations. 
1. Cytisaie purgative très écorchée. x = E 002.27675 ; y = 
N 42.57734 (degrés décimaux Greenwich). 07 IX 2002. 
2. Cytisaie purgative écorchée. x = E 002.27810 ; y = N 
42.57117 (degrés décimaux Greenwich). 22 IX 2003. 
3. Garide à Genêt scorpion. x = E 002.28238 ; y = N 
42.58299 (degrés décimaux Greenwich). 07 IX 2002. 
4. Rocailles schisteuses. x = E 002.28039 ; y = N 
42.57169 (degrés décimaux Greenwich). 08 IX 2002. 
5. Pelouse frutescente écorchée. x = E 002.27755 ; y = N 
42.57238 (degrés décimaux Greenwich). 08 IX 2002. 

 
Répartition, écologie. 
Cette synusie appartient au territoire de la Réserve 

Naturelle. Les stations sont échelonnées entre 1 100 et 
1 400 m ; leur physionomie végétale est variée, mais 
les ligneux ne sont jamais complètement absents : 
rocailles peu végétalisées (callune et chêne vert, station 
4), pelouse frutescente (station 5), cytisaie purgative 
(stations 1 et 2), garide à genêt scorpion et thym 
(station 3). Toutes ces stations sont fortement 
écorchées, le pourcentage de sol nu variant de 30 à 
50 %.  

Les relevés orthoptériques effectués vers 1 400 m 
mais chez qui le pourcentage de sol nu était inférieur à 
30 %, se rattachent à une autre synusie, moins 
xérothermophile (relevés 1, 2, 4 et 5 de l’Antaxietum 
chopardii).  

Le substrat est schisteux (plutôt calcschisteux pour 
la station 3).  

 
Composition faunistique et affinités. 
La sécheresse du climat, renforcée par l’extension 

du sol nu dans les stations, contrebalance l’élévation en 
altitude et permet le maintien massif des espèces des 
OECANTHEA PELLUCENTIS, avec même des espèces très 
xérothermophiles comme Omocestus raymondi et 
Tylopsis lilifolia. L’appartenance à la classe submé-
diterranéenne CHORTHIPPETEA BINOTATI est surtout 
marquée par la fréquence élevée de Chorthippus v. 
vagans et  de Platycleis a. albopunctata ; celle à 
l’alliance xérophile ANTAXION CHOPARDII par la présence 
de quatre espèces (voir le tableau 10).  

La synusie est surtout affirmée par la fréquence 
élevée (relativement) des grillons Gryllus campestris et 
Eugryllodes pipiens provincialis ; on notera que 
Chorthippus v. vagans, Omocestus r. raymondi et 

Oedipoda c. caerulescens, espèces caractéristiques de 
rang supérieur, pourront servir également à caractériser 
cette synusie aussi longtemps qu’elles n’auront pas été 
retrouvées avec une fréquence comparable dans une 
nouvelle synusie relevant de la même alliance.  

Le relevé de la station 3 peut être considéré comme 
faisant la transition avec l’Antaxietum chopardii, car il 
est à une altitude maximale pour la synusie (1 370 m) 
et il contient l’espèce Antaxius chopardi. 

 
Le test d’homogénéité montre une courbe 

descendant assez régulièrement vers la droite ; mais la 
classe I est trop faible, ce qui peut s’expliquer par le 
petit nombre de relevés et aussi par l’insuffisance de la 
prospection dans la station 2 (les conditions 
météorologiques étaient médiocres). 

 
Relevés optimaux. 
Sur le tableau 12 c’est le relevé de la station 1 qui 

possède les indices S’ et O’ les plus élevés, et à 
beaucoup près (en grande partie à cause du nombre 
d’espèces nettement plus élevé). C’est lui que je 
désigne comme relevé type. 

 
Espèces patrimoniales. 
Les plus intéressantes sont sans doute Celes 

variabilis et Eugryllodes pipiens provincialis. La 
seconde n’est guère repérable dans la nature que par 
son chant, émis seulement au crépuscule et pendant la 
nuit ; dans le cadre de cette étude cénotique je ne l’ai 
notée que dans cette synusie, mais il en existe une 
population à Jujols même, sur le talus faisant face à la 
Maison de la Réserve (elle stridule abondamment !).  

Les autres espèces patrimoniales sont les 
endémiques Antaxius chopardi, Uromenus catalau-
nicus, Ephippiger e. cunii et Paracaloptenus bolivari. La 
première citée est certainement la plus rare. 

 
Densité ; physionomie. 
La densité cénotique varie beaucoup d’une station à 

l’autre (mettons à part le station 2, prospectée par 
mauvais temps) : de 20 individus par 100 m² (station 4 : 
rocailles peu végétalisées) à 1 100 individus (station 1 : 
cytisaie purgative, presque aussi fortement écorchée 
que la station 4). Cette variabilité est considérable. Par 
ailleurs le nombre « 1100 » correspond à la valeur 
densitaire maximale pour cette étude, toutes synusies 
confondues ; cela conduit à se demander si le relevé 
concerné n’est pas hétérogène, mais on a verra dans le 
paragraphe suivant que l’indigénat n’est vraiment 
suspect que pour une seule espèce.  
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Tableau  10. Composition cénotique de l’Eugryllodetum provincialis  
 

 1 2 3 4 5  
Code des stations 1386 1503 1390 1392 1393  
Altitude 1 370 1 225 1 370 1 140 1260  
Pente et exposition 20° SE 20° ESE 25° S 30° E 30° E  
Substrat schistes schistes calcschistes schistes schistes  
Humidité stationnelle (en été) X MX X X X  
Recouvrement végétal total 60 70 70 50 70  
Recouvrement arboré (> 6 m) 00 00 00 00 00  
Recouvrement subarboré (2 à 6 m) 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 10 00  
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 10  
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 30 10 30 20 00  
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 00 20  
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 00 30 30 00 00  
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 10 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 60 00 00 20 30  
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 10 00 00  
Recouvrement herbacé bas (03 à 10 cm) 20 30 10 10 00  
Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) 00 00 00 00 20  
Pourcentage de sol nu 40 30 30 50 30  
Physionomie végétale cytisaie cytisaie garide friche pelouse fréquences

        

Caractéristiques de la synusie        
Eugryllodes pipiens provincialis ++  +   40 II 
Decticus verrucivorus 03     20 I 

        

Caractéristiques de l’ Antaxion chopardii        
Calliptamus barbarus (et division) 239  29 06  60 III 
Celes variabilis 03    10 40 II 
Nemobius sylvestris   + +  40  
Antaxius chopardi   01.5   20 I 
        

Caractéristiques des Ephippigeretalia cunii        
Ephippiger ephippiger cunii 92   00.5 41 60 III 
Chorthippus binotatus saulcyi 42 01  00.5  60 III 
Paracaloptenus bolivari 17   02 95 60 III 
Chorthippus scalaris 03    08 40 II 
Arcyptera fusca 03    08 40 II 
Stenobothrus nigromaculatus 33    01 40 II 
Uromenus catalaunicus     01 20 I 
        

Caractéristiques des Chorthippetea binotati        
Chorthippus v. vagans 42 03 00.5 01 21 100 V 
Platycleis a. albopunctata 180 01 00.5  49 80 IV 
Stenobothrus lineatus 08   01 16 60 III 
Calliptamus italicus 156 04    40 II 
Chorthippus b. biguttulus 03     20 I 

        

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis        
Oedipoda c. caerulescens 187 07 18 01 03 100 V 
Omocestus r. raymondi  08 00.5 02 01 80 IV 
Tylopsis lilifolia    01  01 40 II 
Pezotettix giornae 17  04   40 II 
Oecanthus pellucens ++  +   40 II 
Mantis religiosa 25     20 I 

        

Autres espèces        
Oedipoda germanica 03   + 01 60  
Gryllus campestris ++  +  ++ 60 III 
Euchorthippus declivus 33 03 05   60 III 
Tettigonia viridissima 08     20  
        

Date 07 IX 02 22 IX 03 07 IX 02 08 IX 02 08 IX 02  
Nombre total d’espèces 23 07 13 10 15 28 

 
La densité spécifique record, toutes synusies 

confondues, est atteinte ici par C. barbarus, avec 240 
individus par 100 m² (station 1). Notons cependant 
qu’Euchorthippus declivus s’approche de ce record 
dans la station 5 de l’Antaxietum chopardii, une autre 
synusie où la densité cénotique est très  variable  d’une  

station à l’autre. 
Dans les quatre stations où la densité a été 

appréciée de manière satisfaisante, C. barbarus a été 
dominant ou co-dominant 3 fois (stations 1, 3 et 4), 
Oedipoda germanica 1 fois (station 4) et Paraca-
loptenus bolivari 1 fois (station 5). 
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Indigénat des espèces. 
On peut théoriquement douter de l’indigénat des 

trois dernières espèces du tableau, particulièrement de 

Tettigonia viridissima qui ne s’intègre pas au tableau 
syntaxonomique et qui est un excellent voilier. 

 
 

Tableau 11. Indigénat des espèces dans l’Eugryllodetum provincialis. 
 

  
Inapti-tude 

au vol 
(au moins 

les 
femelles) 

 
Larves 
âgées : 

nombre de 
stations  
d’obser-
vation 

 
Adultes 

néonates : 
nombre de 

stations  
d’obser-
vation 

 
Fré-

quence 
dans les 
stations 

 
Domi-

nance : 
nombre de 

stations 

 
Intégration 

syntaxonomique

Espèces assurément indigènes       
Gryllus campestris + 3  60  synusie 
Eugryllodes p. provincialis +   40  synusie 
Decticus verrucivorus +   20  synusie 
Antaxius chopardi +   20  alliance 
Uromenus catalaunicus +   20  alliance 
Ephippiger e. cunii +   60  ordre 
Paracaloptenus bolivari +   60 1 ordre 
Arcyptera fusca +   40  ordre 
Pezotettix giornae + 2  40  division 
Nemobius sylvestris +   40  . 
Oedipoda caerulescens  1  100  division 
Chorthippus v. vagans  1  100  classe 
Omocestus raymondi  1 1 80  synusie (et div.) 
Euchorthippus declivus    60  synusie 
Calliptamus b. barbarus    60 3 alliance 
Celes variabilis    40  alliance 
Stenobothrus lineatus    60  ordre 
Chorthippus b. saulcyi    60  ordre 
Chorthippus scalaris    40  ordre 
Stenobothrus nigromaculatus    40  ordre 
Platycleis a. albopunctata    80  classe 
Calliptamus italicus    40  classe 
Tylopsis lilifolia    40  synusie (et div.) 
Oecanthus pellucens    40  division 
Oedipoda germanica    60 1 division 

Autres espèces       
Chorthippus b. biguttulus . . . 20 . classe 
Mantis religiosa . . . 20 . division 
Tettigonia viridissima  . . . 20 . . 

 
 

Gestion. 
Mettons à part la station 2, prospectée dans des 

conditions météorologiques médiocres, ce qui a 
certainement faussé le comptage. 

 
Les stations les plus récemment écobuées (stations 

1 et 5) sont celles chez qui la densité cénotique est la 
plus forte, et aussi celles qui possèdent le plus grand 
nombre d’espèces. Il y a peut-être là relation de cause 
à effets, qui pourrait s’expliquer par la faible 
représentation, dans un milieu nouvellement apparu, 
des prédateurs habituels ailleurs (Mammifères et 
Oiseaux insectivores). 

Ce sont aussi ces deux même stations qui ont les 
indices de similitude et d’originalité les plus élevés ;  

 
cela est sans doute la conséquence du plus grand 

nombre d’espèces.  
Inversement la régularité est plutôt médiocre dans 

ces deux stations ; cela signifie en principe que leur 
peuplement n’est pas encore stabilisé. Et comme la 
régularité est élevée dans la station 4, écobuée en 
1999 ; on pourrait inférer qu’un délai de 4 générations 
orthoptériques après le passage du feu suffit pour que 
le peuplement soit bien stabilisé. Mais paradoxalement 
la régularité est la plus basse dans la station 3 qui est 
la plus anciennement écobuée8 ; et ses indices de 
similitude et d’originalité sont bas. J’ignore quel est le 
facteur perturbant. 

 
 

                                                           
8 elle l’a été de nouveau en 2003, après mon passage. 
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Tableau 12. Indices de l’Eugryllodetum provincialis 
 

Numéro des stations 1 2 3 4 5 synusie 
Code des stations 1386 1503 1390 1392 1393  
Date des relevés 07 IX 02 22 IX 03  07 IX 02 08 IX 02 08 IX 02  
       

Nombre total d’espèces (N) 23 07 13 10 15 28 
Classement 1 5 3 4 2  
Chiffre spécifique moyen . . . . . 13.6 
       

Indice de similitude (S’) 0.77 0.36 0.61 0.52 0.62  
Classement 1 5 3 4 2  
       

Indice d’originalité (O’) 0.74 0.11 0.42 0.23 0.42  
Classement 1 5 2a 4 2b  
       

Densité cénotique (D) 1100 27 60 20 255  
Classement 1 4 3 5 2  
       

Indice de diversité (H’) 3.23 2.4 1.99 2.57 2.69  
Régularité (R) 0.75 0.85 0.63 0.81 0.71  
Classement 3 1 5 2 4  
Nombre d’espèces utilisées 20 7 9 9 14  
 
Date des incendies et brûlages dirigés 

 
 

II-2000 

II-1991 
II-1999 
II-2001 

1968 
1974 
1989 

(II-2003) 

 
 

II-1999 

II-1991 
II-1999 
II-2001 

 

Estimation de la pression de pâturage : 
hauteur de la strate herbacée (en cm) 

03-10 03-10 03-10 20-40 20-40 
< 03 

 

 
 
Physionomie végétale 

 
cytisaie 

purg. très 
écorchée 

 
cytisaie 
purg. 

écorchée 

 
garide 

écorchée 

rocailles 
peu 

végéta-
lisées 

pelouse 
frutes-
cente, 

écorchée 

 

 
 

2-4. L’ Antaxietum chopardii (nov.). 
 

OECANTHEA  PELLUCENTIS 
CHORTHIPPETEA  BINOTATI 
EPHIPPIGERETALIA  CUNII 
ANTAXION  CHOPARDII 

 
 

Situation des stations. 
1. Callunaie-cytisaie sur rocailles, xérique. x = E 

002.27366; y = N 42. 57446 (degrés décimaux Greenwich). 05 
IX 2002. 

2. Cytisaie purgative, xérique. x = E 002.27365; y = N 42. 
57395 (degrés décimaux Greenwich). 05 IX 2002. 

3. Cytisaie purgative, xérique. x = E 002.26888; y = N 42. 
59042 (degrés décimaux Greenwich). 17 IX 2003. 

4. Cytisaie purgative, xérique. x = E 002.27514; y = N 42. 
58123 (degrés décimaux Greenwich). 07 IX 2002. 

5. Cytisaie purgative, mésoxérique. x = E 002.27367; y = 
N 42. 57692 (degrés décimaux Greenwich). 05 IX 2002. 

6. Garide à Genista scorpius, xérique. x = E 002.28114; y 
= N 42. 58581 (degrés décimaux Greenwich). 06 IX 02. 

7. Garide à Genista scorpius, xérique. x = E 002.29392; y 
= N 42. 58992 (degrés décimaux Greenwich). 09 IX 02. 

8. Cytisaie purgative, xérique. x = E 002.28495; y = N 42. 
58674 (degrés décimaux Greenwich). 06 IX 2002. 

9. Thymaie, xérique. x = E 002.27381; y = N 42. 58862 
(degrés décimaux Greenwich). 06 IX 2002. 

10. Cytisaie purgative, xérique. x = E 002.27033; y = N 42. 
59167 (degrés décimaux Greenwich). 25 IX 2003. 

11. Cytisaie purgative dense, xérique. x = E 002.26871; y 
= N 42.59315 (degrés décimaux Greenwich). 25 IX 2003.  

12. Pelouse rase / moyenne, hyperxérique. x = E 
002.29899; y = N 42.59729 (degrés décim. Greenwich). 17 IX 
03. 

13. Pinède sylvestre, mésoxérique. x = W 0.16128; y = N 
47. 32463 (grades Paris). Station contiguë par le SE à PO 
1396. 09 IX 2002. 

 

 
Répartition, écologie. 
L’Antaxietum chopardii occupe les fruticées de 

l’étage SX 4II ; pour le moment il n’a été observé qu’en 
dessous de 1 700 m, mais c’est sans doute faute de 
prospection dans des fruticées à une altitude plus 
élevée.  

Sur substrat schisteux les stations sont des 
cytisaies purgatives claires (stations 3, 4 et 10), ou 
assez denses (stations 2, 5 et 8) ; il y a aussi une 
callunaie-cytisaie dense et basse, sur rocaille (station 
1).  

Sur calcaire ou sur calcschistes il s’agit de garides 
claires à Genista scorpius et Lavandula salviaefolia 
(station 7), ou à Genêt scorpion et Thymus (station 6), 
ou même carrément de thymaie (station 9). 

La végétation climax est partout la pinède à Pins 
sylvestre des PINO-JUNIPERETEA.  

 
Composition faunistique et affinités. 
L’appartenance aux unités de rang supérieur est 

bien affirmée (tableau 13) ; celle à l’alliance est 
indiquée par quatre espèces, mais dont aucune ne 
dépasse la fréquence de 30%. 

Globalement la composition faunistique est proche 
de celle de l’Eugryllodetum provincialis, qui est 
l’autre synusie de l’alliance ANTAXION CHOPARDII ; mais 
les espèces thermophiles Eugryllodes p. provincialis, 
Tylopsis lilifolia et Omocestus raymondi manquent 
complètement ici, en même temps que Chorthippus b. 
saulcyi, Arcyptera fusca et Psophus stridulus ont une 
fréquence significativement plus élevée. 

Les différences faunistiques sont nettes également 
par rapport au Chorthippetum mollis étudié plus loin : 
les trois espèces caractéristiques du CHORTHIPPION MOL-
LIS  sont absentes  ici ou ont une  fréquence très  faible, 
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Tableau 13. Composition cénotique de l’ Antaxietum chopardii 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 
Code des stations 1381 1379 1404 1388 1378 1384 1394 1385 1382 1513   1512 1493 1397 
Altitude 1350 1350 1620 1420 1400 1510 1520 1620 1520 1680   1710 1790 1780 
Pente et exposition 15° NE 10° E 20°SW 20° SE 10° S 30° S 25° SE 25° SE 25° SE 30°SW   30°SW 10° SE variable
Substrat schiste schiste schiste schiste schiste schiste calcaire schiste schiste schiste   schiste calcaire calcaire
Humidité stationnelle (en été) X X X X MX X X X X X   X HX MX 
Recouvrement végétal total 80 90 50 70 80 70 80 90 40 80   100 50 100 
Recouvrement arboré (> 6 m) 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00   00 00 60 
Recouvrement subarboré (2 à 6 m) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   100 00 10 
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 00 00 00 00 10 15 25 00 00 80   00 00 00 
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 40 00 00 30 40 00 00 70 00 00   00 00 10 
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 00 70 25 00 00 30 10 00 30 00   00 00 00 
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 40 00 15 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00   00 00 00 
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 10 30 30 50 00 00 00   00 30 00 
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 
Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) 00 20 00 30 10 00 00 20 00 10   00 00 90 
Recouvrement herbacé ras  (< 03 cm) 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00   00 20 00 
Pourcentage de sol nu 20 10 50 30 20 30 20 10 60 20   00 50 10 
Physionomie végétale fruticée fruticée fruticée fruticée fruticée fruticée fruticée fruticée fruticée fruticée   fruticée pelouse pinède 
                

Caractéristiques de l’Antaxion chopardii           fréquence    
Celes variabilis 24 01   16      30 II    
Antaxius chopardi    01 02 02     30 II    
Nemobius sylvestris       ++ ++  + 30 II    
Leptophyes punctatissima       03    10 I    
                

Caractéristiques des Ephippigeretalia cunii                
Chorthippus binotatus saulcyi 28 33 12 56 83 04 03 07 01 12 100 V +++ 10
Arcyptera fusca  01 03 03 02 00.5 01.5 01 07  80 IV 
Ephippiger ephippiger cunii 04 31 02 01 88  03 00.5   70 IV    
Paracaloptenus bolivari 08 02 ++   04 27  03 02 70 IV    
Stenobothrus nigromaculatus 75 77 10 23 16 02   02  70 IV  ++ 03 
Chorthippus scalaris  22 02 13 55      40 II    
Psophus stridulus   14 01 00.5 03  40 II 
Chorthippus apricarius   00.5     02.5 03  30 II   03 
Uromenus catalaunicus   09        10 I 01   
Stenobothrus grammicus       01.5    10 I  +  
                

Caractéristiques des Chorthippetea binotati                
Platycleis a. albopunctata 12 22 25 45 165 20 13 01 07  90 V    
Stenobothrus lineatus 04 12 02 03 11 02 01.5 04 07  90 V    
Chorthippus v. vagans   +++   16 07 19 41 10 60 III 06  04 
Calliptamus italicus  05 02 20 11      40 II  +(+)  
Chorthippus b. biguttulus    23       10 I    

                

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis                
Calliptamus b. barbarus 04  ++ 56 38 17 04 05 29 06 90 V    
Oedipoda caerulescens   18 62 11 04 01.5  02  60 III    
Mantis religiosa   00.5 01 02 06 04    50 III    
Oecanthus pellucens    +(+) +   +   30 II    
Pezotettix giornae   02   02     20 I 01   
Leptynia hispanica      +     10 I    
                

Autres espèces                
Oedipoda germanica 01  08 01     05  40 II  ++  
Gryllus campestris + +(+)  + +(+)      40 II    
Euchorthippus declivus  14 + 48 200      40 II    
Euchorthippus e. gallicus    03  10 I +
Chorthippus m . mollis   10        10 I    

                

Date 05 IX 05 IX 11 IX 07 IX 05 IX 03 IX 09 IX 06 IX 06 IX 25 IX   25 IX 17 IX 09 IX 
Nombre d’espèces 10 12 16 19 16 13 13 10 12 05 30 03 07 04

 
 

alors que s’affirment les caractéristiques de l’ANTAXION 
CHOPARDII et que nombre de caractéristiques de rang 
supérieur ont une fréquence bien plus élevée. 

 
Le relevé de la station 11 a été effectué dans une 

cytisaie purgative haute et dense. Tel qu’il apparaît sur 
le tableau 13 on peut le considérer comme un relevé 
appauvri de l’Antaxietum chopardii. J’ai d’ailleurs noté 
dans cette station que le peuplement orthoptérique se 
diversifie dès qu’il y a des trouées herbeuses dans la 
végétation arbustive : on voit apparaître C. b. saulcyi, P. 
bolivari, C. b. biguttulus, C. apricarius, M. religiosa, ….  

 
Relevés optimaux. 
Au vu de la valeur des  indices de similitude et 

d’originalité sur le tableau 15, le relevé type est à 
choisir entre les relevés 3, 4 et 5, voire 6. Je retiens le 
relevé 4 car il possède une caractéristique d’alliance (à 
la différence du relevé 3) et parce qu’il est le seul à pos-
séder les quatre espèces caractéristiques de synusie. 

Espèces patrimoniales. 
Celes variabilis est assurément une espèce à haute 

valeur patrimoniale. Elle atteint une fréquence notable 
dans cette synusie. 

Par ailleurs on rencontre ici les endémiques ca-
talans déjà notés dans l’Eugryllodetum provincialis, 
dont Antaxius chopardi. 

Enfin, l’espèce Euchorthippus e. gallicus, banale sur 
une grande partie du territoire français, n’a été 
rencontrée à Jujols que dans un relevé de cette synusie 
(le n°4) et dans un relevé faunistiquement affine (n° 
11) ; cela lui confère tout de même une certaine valeur.  

 
Densité ; physionomie. 
La densité cénotique varie de quelques dizaines 

(stations 8 et 10) à plusieurs centaines (700 dans la 
station 5). La densité moyenne s’établit autour de 200. 

L’abondance relative a pu être estimée de manière 
significative dans 9 stations en septembre ; la 
physionomie varie beaucoup puisque Chorthippus b. 
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saulcyi et Chorthippus v. vagans ont été dominants ou 
co-dominants chacun dans 3 stations, Platycleis a. 
albopunctata et Calliptamus b. barbarus dans deux 

stations, Oedipoda caerulescens, Euchorthippus 
declivus et Paracaloptenus bolivari dans 1 station.  

 
 

 
Tableau 14. Indigénat des espèces dans l’ Antaxietum chopardii 

 
  

Inaptitude  
au vol 

(au moins les 
femelles) 

 
Larves 
âgées : 

nombre de 
stations  

d’observation 

 
Fréquence 

dans les 
stations 

 
Dominance : 

nombre de 
stations 

 
Intégration 

syntaxonomique

Espèces assurément indigènes      
Antaxius chopardi + 1 30  alliance 
Nemobius sylvestris +  30  alliance 
Leptophyes punctatissima +  10  alliance 
Arcyptera fusca +  80  synusie 
Ephippiger e. cunii +  70  ordre 
Paracaloptenus bolivari +  70 1 ordre 
Psophus stridulus +  40  synusie 
Uromenus catalaunicus + 1 10  ordre 
Pezotettix giornae + 1 20  division 
Leptynia hispanica +  10  division 
Euchorthippus declivus +  40 1 . 
Gryllus campestris + 4 40  . 
Chorthippus b. saulcyi  2 100 3 synusie 
Mantis religiosa  2 50  division 
Calliptamus barbarus  2 90 2 division 
Platycleis albopunctata  1 90 2 classe 
Chorthippus v. vagans  4 60 3 classe 
Celes variabilis   30  alliance 
Stenobothrus nigromaculatus   70  ordre 
Chorthippus scalaris   40  ordre 
Chorthippus apricarius   30  ordre 
Stenobothrus lineatus   90  classe 
Calliptamus italicus   40  classe 
Oedipoda caerulescens   60 1 division 
Oecanthus pellucens   30  division 
Oedipoda germanica   40  . 
Euchorthippus e. gallicus   10  synusie 

Autres espèces      
Stenobothrus grammicus   10  ordre 
Chorthippus m. mollis   10  . 
Chorthippus b. biguttulus   10  . 

 
Indigénat des espèces. 
On peut légitimement mettre en doute l’indigénat 

des trois dernières espèces du tableau. Cependant 
Stenobothrus grammicus  n’a pas été observé en 
dehors de cette synusie dans l’étage SX 4II ; on ne voit 
donc pas bien à partir de quelle autre synusie il aurait 
pu transgresser.  

 
Gestion. 
Sur le tableau 15 on peut faire les observations 

suivantes : 
- les relevés des deux seules stations qui n’ont 

jamais connu le feu (ou sinon, c’était avant 1953) ont 
les plus mauvais indices N, S’ et O’du tableau : stations 
1 et 10 (et la station 10 a aussi l’indice D le plus faible). 

- en sens inverse c’est chez les relevés des stations 
brûlées le plus récemment que ces mêmes indices 
atteignent leurs meilleures valeurs : stations 3 (brûlée 
en 1997) et 4 (brûlée en 2000) (et la station 4 a aussi 
un très bon indice D). 
- pour les autres relevés c’est plus aléatoire : les 
stations 6 et 7, écobuées respectivement en 1974 et en 
1975, ont de bien meilleurs indices que la station 8, 
pourtant écobuée en 1974 ; et chez la station 5, brûlée 

pour la dernière fois en 1990, les indices sont meilleurs 
que dans la station 9, brûlée pourtant en 1997. Cela 
indique à coup sûr que, ici, la date du dernier écobuage 
n’est pas directement en cause.  

La fermeture de la strate ligneuse joue assurément 
un rôle : dans la station 8 j’ai remarqué que là où la 
cytisaie devient haute (70 à 80 cm) et dense (> 70%) il 
n’y a plus guère d’Orthoptères, et inversement dès qu’il 
y a des trouées dans la cytisaie haute (70 à 90 cm) et 
fermée (100%) de la station 11, la faune se diversifie. 
Ce paramètre peut expliquer la situation des stations 6 
et 7, qui sont des garides claires (recouvrement arbustif 
= 45 et 35%), relativement à la station 8, qui est une 
cytisaie purgative assez dense (recouvrement arbustif = 
70%) ; mais cela ne s’applique pas à la thymaie de la 
station 9, dont la strate ligneuse est claire (30%) et 
basse (10 à 20 cm), alors que celle de la cytisaie de la 
station 5 est assez dense (50%) et de hauteur moyenne 
(15 à 60 cm) ; dans ce cas on peut invoquer deux 
autres facteurs, relatifs à la dégradation de la station 9 
(et d’ailleurs liés entre eux) : pourcentage de sol nu 
(60% dans la station 9, contre 20% dans la station 3), et 
nature de la ressource trophique (le thym est sans 
doute peu apétent).  
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Concernant la régularité, sensée traduire le degré 
d’équilibre atteint par le peuplement, les données du 
tableau sont contradictoires : des deux stations jamais 
écobuées, l’une a le meilleur indice (station 10), l’autre 
le plus mauvais (station 1) ; de même, l’indice R atteint 
0.85 dans le relevé de la station 3, écobuée en 1997, 
alors  qu’il  n’est  que  de 0.74 chez  la station 8, qui n’a  

pourtant pas connu le feu depuis 1974. 
Il faut tout de même tempérer ces considérations 

négatives car dans cette synusie les scores ne sont 
vraiment mauvais dans aucun relevé : la valeur la plus 
basse est 0.72 (station 1), alors que dans les trois 
synusies suivantes elle s’abaissera en dessous de 
0.55. 

 
 

Tableau 15. Indices de l’ Antaxietum chopardii 
 

Numéro des stations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 synusie
Code des stations 1381 1379 1404 1388 1378 1384 1394 1385 1382 1513
Date des relevés 05 IX 02 05 IX 02 11 IX 02 07 IX 02 05 IX 02 06 IX 02 09 IX 02 06 IX 02 06 IX 02 25 IX 03  
            

Nombre total d’espèces (N) 10 12 20 19 16 14 13 10 12 05 30
Classement 8a 6a 1 2 3 4 5 8b 6b 10  
Chiffre spécifique moyen . . . . . . . . . . 13.1
            

Indice de similitude (S’) 0.50 0.59 0.81 0.77 0.73 0.72 0.66 0.56 0.65 0.31
Classement 9 7 1 2 3 4 5 8 6 10  
            

Indice d’originalité (O’) 0.15 0.23 0.45 0.51 0.37 0.34 0.33 0.21 0.22 0.11
Classement 9 6 2 1 3 4 5 8 7 10  
            

Densité cénotique (D) 160 220 120 360 700 80 70 40 110 30 189
Classement 4 3 5 2 1 7 8 9 6 10  
            

Indice de diversité (H’) 2.28 2.74 3.39 3.26 2.84 2.95 2.69 2.22 2.70 1.77  
Régularité (R) 0.72 0.79 0.85 0.80 0.75 0.80 0.78 0.74 0.75 0.89
Classement 10 5 2 3a 7a 3b 6 9 7b 1  
Nombre d’espèces utilisées 09 11 16 17 14 13 11 08 12 04  
Date des incendies et 
brûlages dirigés 

 
(néant) 

II-91  
(I 99 ?) 

 
II-1997 

II-1990 
II 2000 

 
1990 

1968 
1974 

 
1975 

1968 
1974 

 
II-1997 

 
(néant) 

 

Pression de pâturage : 
hauteur de la strate végétale 
(en cm) 

 
00 

 
03-10 

 
< 03 

(20-40) 
03-10 

(40-60) 
20-40 20-40 20-40 

 
03-10 

 
40-60 03-10 

 

 
 

Physionomie végétale 
callunaie
-cytisaie 
p. écor-

chée 

 

cytisaie 
purga-

tive 

cytisaie 
p. très 
écor-
chée 

cytisaie 
purg. 
écor-
chée 

cytisaie 
purg. 
écor-
chée 

 

garide 
écor-
chée 

 

garide 
écor-
chée 

 

cytisaie 
purgati-

ve 

thymaie 
très 

écor-
chée 

cytisaie 
purg. 
écor-
chée 

 

 
 
 

2-5. Le Chorthippetum mollis (nov.). 
 

OECANTHEA PELLUCENTIS 
CHORTHIPPETEA BINOTATI 
EPHIPPIGERETALIA CUNII 
CHORTHIPPION MOLLIS 

 
 

Situation des stations. 
1. Prairie basse, mésoxérique. x = E 002.28537; y = N 42. 
58990 (degrés décimaux Greenwich). 09 IX 2002. 
2. Pelouse basse, xérique. x = E 002.26840; y = N 42. 

59382 (degrés décimaux Greenwich). 25 IX 2003. 
3. Pelouse basse, xérique. x = E 002.28399; y = N 42. 

59549 (degrés décimaux Greenwich). 17 IX 2003. 
4. Pelouse basse, xérique. x = E 002.28695; y = N 42. 

59510 (degrés décimaux Greenwich). 26 IX 2003. 
5. Pelouse basse, xérique. x = E 002.26711; y = N 42. 

59525 (degrés décimaux Greenwich). 25 IX 2003. 
6. Pelouse rase, mésoxérique. x = E 002.28091; y = N 42. 
59288 (degrés décimaux Greenwich). 09 IX 2002. 

7. Pelouse rase, xérique. x = E 002.27294; y = N 42. 
59675 (degrés décimaux Greenwich). 16 IX 2003. 

8. Pelouse basse, xérique. x = E 002.27422; y = N 42. 
58043 (degrés décimaux Greenwich). 07 IX 2002. 

 
Répartition, écologie. 
Les huit stations sont des pelouses sèches et 

basses (stations 1 à 5) ou rases (stations 6 à 8), parfois 
fortement écorchées (stations 4, 5 et 7) ; le recouvre-

ment herbacé est partout supérieur ou égal à 50%, 
alors que le recouvrement ligneux n’atteint 10% que 
dans une seule station (station 8). La station 1 est en 
clairière dans une pinède sylvestre.  

L’altitude est généralement plus élevée que dans 
l’autre synusie de l’étage SX 4II (Antaxietum 
chopardi) : 1 650 à 1 800 m (contre 1 350 à 1 600 m) ; 
cependant la station 8 n’est qu’à 1 410 m. 

Le substrat est soit schisteux, soit calcaire. 
 

Composition faunistique et affinités. 
La division est mal représentée puisque seul O. 

caerulescens a une fréquence élevée ; au contraire la 
classe et l’ordre sont bien affirmés (voir le tableau), 
mais un seul endémique catalan a une fréquence 
élevée (C. b. saulcyi).  

L’alliance et la synusie sont caractérisées par la 
fréquence élevée de C. mollis et d’O. haemorrhoidalis 
(voire de C. biguttulus). 

Le relevé 8 est seul à contenir cinq espèces qui ont 
une fréquence élevée ou relativement élevée dans 
l’Antaxietum chopardi : C. scalaris, E. e. cunii, 
G. campestris, C. variabilis, A. fusca. Cette composition 
faunistique intermédiaire entre deux synusies peut 
s’expliquer pour une part parce qu’il s’agit de l’unique 
station où le recouvrement arbustif n’est pas nul (10%), 
et pour une autre part (et au moins pour ce qui 
concerne C. variabilis) par l’altitude plus basse 
(1 410 m). Mais comme le nombre d’espèces est 
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anormalement élevé (20 espèces), relativement aux 
autres relevés (8 à 11 espèces), peut-être s’agit-il aussi 
d’un relevé un peu hétérogène. 

Le relevé 7 est remarquablement pauvre 
(seulement deux espèces) ; la présence d’O. 
haemorrhoidalis et aussi les caractéristiques 
écologiques  de la  station  permettent cependant  de le  

considérer  comme  un relevé appauvri de cette sy-
nusie.  

 
Le test d’homogénéité tend vers la forme en J 

inversé, mais avec un déséquilibre entre les classes IV 
et V ; la forme s’améliore si on retire du tableau le 
relevé 7, manifestement incomplet.  

 
 

Tableau 16. Composition cénotique du Chorthippetum mollis 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8   
Code des stations 1395 1511 1494 1514 1510 1396 1491 1387   
Altitude 1 640 1 730 1 740 1 755 1 810 1 780 1 800 1 410   
Pente et exposition 25° E 25° SW 15° SSW 20° SSW 20° SE 10° NW 15° E 00   
 
Substrat 

limon sur 
schistes 

limon sur 
schistes 

limon sur 
calcschistes

limon sur 
schistes 

limon sur 
schistes 

limon sur 
calcaire 

limon sur 
calcschistes 

limon sur 
schistes 

  

Humidité stationnelle (en été) MX X X X X MX X MX   
Recouvrement végétal total 95 70 70 60 50 80 60 90   
Recouvrement arboré (> 6 m) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement sub-arboré (2 à 6 m) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 00 00 00 00 00 10   
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 20 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 50 20 00 00 20 00 00 00   
Recouvrement herbacé bas (03 à 10 cm) 00 50 70 60 20 00 00 05   
Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) 25 00 00 00 10 80 60 80   
Pourcentage de sol nu 05 30 30 40 50 20 40 10   
Physionomie végétale pelouse pelouse pelouse pelouse pelouse pelouse pelouse pel.  frut. fréquence 

           

Caractéristiques de l’alliance et de la synusie           
Omocestus haemorrhoidalis  03 01  05 17 06 09 75 IV 
Chorthippus m. mollis   00.5 01 01   09 50 III 
           

Caractéristiques des Ephippigeretalia cunii           
Stenobothrus nigromaculatus 62 45 16 05 14 46  49 88 V 
Chorthippus binotatus saulcyi 21 60 43 18 52 14  36 88 V 
Chorthippus apricarius 25 33 01   02   50 III 
Euchorthippus declivus  09   01   39 38 II 
Paracaloptenus bolivari 02 03       25 II 
Psophus stridulus 06    02    25 II 
Chorthippus scalaris        59 13 I 
Ephippiger ephippiger cunii        03 13 I 
Arcyptera fusca        01 13 I 
Uromenus catalaunicus  +      03 13 I 
Celes variabilis        03 13 I 
           

Caractéristiques des Chorthippetea binotati           
Chorthippus b. biguttulus (et classe) 04 24  09 12 26  27 75 IV 
Platycleis a. albopunctata 21 06  02 11 03  15 75 IV 
Stenobothrus lineatus 19 15 00.5  04 03  06 75 IV 
Calliptamus italicus    01  02  03 38 II 
Chorthippus v. vagans 08        13 I 

           

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis           
Oedipoda c. caerulescens   07 02 14 02 39 33 75 IV 
Calliptamus b. barbarus 02       15 25 II 
Depressotetrix depressa   +      13 I 
Pezotettix giornae        +(+) 13 I 
Platycleis tessellata        + 13 I 
           

Autres espèces           
Oedipoda germanica  12 01 02 09    50 III 
Gryllus campestris        + 13 I 
Chorthippus b. brunneus        ++ 13 I 
           

Date 09 IX 02 25 IX 03 17 IX 03 26 IX 03 25 IX 03 09 IX 02 16 IX 03 07 IX 02   
Nombre total d’espèces 10 11 09 08 11 09 02 20 26 

 
 
Relevés optimaux. 
J’ai montré précédemment que le relevé 8 était un 

peu atypique ; ce n’est donc pas lui qui sera désigné 
comme relevé type de la synusie, malgré que ses 
indices  S’  et  O’ soient les plus élevés  (tableau 18). Je  

 
retiens le relevé 5, parce que ses indices sont bons et 
parce qu’il possède les deux espèces caractéristiques 
d’alliance / synusie.  
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Espèces patrimoniales. 
A côté des endémiques catalans habituels Celes 

variabilis est sans doute l’espèce la plus intéressante ; 
mais elle n’est présente que dans le relevé 8.  

Par ailleurs c’est à cette synusie que correspond 
l’unique observation de Depressotetrix depressa (relevé 
3) ; mais c’est une espèce assez difficile à déceler, du 
fait de ses dimensions, et il est très possible qu’elle soit 
plus largement répartie dans la Réserve qu’il n’y paraît. 

 

Densité ; physionomie. 
La densité cénotique varie assez peu dans cette 

synusie, du moins relativement à d’autres synusie : de 
40 à 300 individus par 100 m². 

L’abondance relative a été appréciée dans les 8 
stations en septembre : l’espèce la plus souvent 
dominante ou co-dominante est Chorthippus b. saulcyi 
(4 stations), suivie de près par Stenobothrus 
nigromaculatus (3 stations).  

 
 

Tableau 17. Indigénat des espèces dans le Chorthippetum mollis. 
 

  
Inaptitude 

au vol 
(au moins 

les 
femelles) 

 
Larves 
âgées : 

nombre de 
stations  
d’obser-
vation 

 
Adultes 

néonates :
nombre de 

stations  
d’obser-
vation 

 
Fré-

quence 
dans les 
stations 

 
Domi-

nance : 
nombre de 

stations 

 
Intégration 

syntaxonomique

Espèces assurément indigènes       
Euchorthippus declivus +   38  ordre 
Paracaloptenus bolivari +   25  ordre 
Psophus stridulus +   25  ordre 
Ephippiger e. cunii +   13  ordre 
Arcyptera fusca +   13  ordre 
Uromenus catalaunicus +   13  ordre 
Pezotettix giornae +   13  division 
Gryllus campestris + 1  13  . 
Depressotetrix depressa  1  13  division 
Chorthippus b. saulcyi  1 1 88 4 ordre 
Calliptamus italicus  1  38  classe 
Omocestus haemorrhoidalis    75  alliance / synusie
Chorthippus b. biguttulus    75  alliance / synusie
Chorthippus m. mollis    50  alliance / synusie
Stenobothrus nigromaculatus    88 3 ordre 
Chorthippus apricarius    50  ordre 
Platycleis albopunctata    75  classe 
Stenobothrus lineatus    75  classe 
Oedipoda caerulescens    75 1 division 
Oedipoda germanica    50  . 

Autres espèces       
Chorthippus scalaris      ordre 
Celes variabilis      ordre 
Platycleis tessellata      division 
Chorthippus v. vagans      classe 
Chorthippus b. brunneus      . 

 
Indigénat des espèces. 
L’indigénat des cinq dernières espèces du tableau est suspect, surtout pour ce qui concerne la dernière. 

 
Gestion. 
Voici comment on peut classer les milieux de cette synusie en fonction de leur passé physionomique végétal : 
A1 = pelouses reconquises  station 2 : bois dense en 1953, puis incendie entre 1953 et 1969, ensuite pelouse 

(1969, 1988, 2000, IX 2003). station 8 : d’abord pelouse (1953, 1969), puis lande fermée (1988) ; brûlage dirigé en II 
1990 ; puis pelouse (2000, IX 2002).  

A2 = pelouses stables  stations 5 et 6 : pelouses depuis longtemps (1953, 1969, 1988, 20009, IX 2002). 
A3 = pelouse en voie d’enfrichement  station 7 : d’abord pelouse (1953, 1969, 1988), évoluant ensuite vers un 

bois clair, très clairiéré (2000, IX 2003) 
B = bois clairs  stations 3 et 4 : clairière en bois clair depuis longtemps (1953, 1969, 1988, 2000, IX 2003). station 

1 : d’abord bois dense (1953, 1969, 1988), puis clairière en bois peu dense (2000, IX 2002). 
 
 

                                                           
9 C’est sans doute à cause d’un problème d’échelle que la station 5 apparaît sur les cartes de 1988 et de 2000 avec une végétation de 
« bois avec strate herbacée »), car il n’y a pas eu de brûlage dirigé ni de défrichement mécanique dans cette zone entre 2000 et 2003. 
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Tableau 18. Indices du Chorthippetum mollis 
 

Numéro des stations 1 2 3 4 5 6 7 8 synusie 
Code des stations 1395 1511 1494 1514 1510 1396 1491 1387  
Date des relevés 09 IX 02 25 IX 03 17 IX 03 26 IX 03 25 IX 03 09 IX 02 16 IX 03 07 IX 02  
          

Nombre total d’espèces (N) 10 11 09 08 11 09 02 20 26 
Classement 4 2a 5a 7 2b 5b 8 1  
Chiffre spécifique moyen . . . . . . . . 10.07 
          

Indice de similitude (S’) 0.40 0.64 0.68 0.49 0.79 0.66 0.28 0.89  
Classement 7 5 3 6 2 4 8 1  
          

Indice d’originalité (O’) 0.22 0.30 0.46 0.32 0.48 0.22 0.13 0.81  
Classement 6a 5 3 4 2 6b 8 1  
          

Densité cénotique (D) 170 120 70 40 125 115 45 310 124 
Classement 2 4 6 8 3 5 7 1  
          

Indice de diversité (H’) 2.70 2.81 1.63 2.30 2.68 2.37 0.55 3.37  
Régularité (R) 0.81 0.85 0.54 0.77 0.77 0.75 0.55 0.84  
Classement 3 1 8 4a 4b 6 7 2  
Nombre d’espèces utilisées 10 10 08 08 11 09 02 16  
Historique B A1 B B A2 A2 A3 A1  
Pression de pâturage : hauteur 
de la strate herbacée (en cm) 

(40-60) 
10-20 
(< 03) 

(10-20) 
03-10 

 
03-10 

(50) 
03-10 

10-20 
03-10 
(< 03) 

 
< 03 

 
< 03 

(03-10) 
< 03 

 

 
Physionomie végétale 

 
pelouse 

 
pelouse 

écorchée 

 
pelouse 

écorchée 

pelouse 
très 

écorchée 

pelouse 
très 

écorchée 

 
pelouse 

écorchée 

pelouse 
très 

écorchée 

 
pelouse 

 

 
 

Le relevé de la station 8, qui provient d’un 
défrichement par le feu d’une lande fermée en 1990, a 
les meilleurs indices (y compris la régularité qui arrive 
presque en première position). On a donc là l’exemple 
d’un milieu conquis par le feu sur la lande il y a 
longtemps (une douzaine d’années), chez qui le 
peuplement paraît stabilisé, ce qui est logique vu la 
durée écoulée, mais chez qui de surcroît le nombre 
d’espèces est resté exceptionnellement élevé depuis 
l’ouverture brutale de la physionomie végétale.  

La pelouse de la station 2 résulte apparemment 
d’un défrichement par un incendie beaucoup plus 
lointain (entre 1953 et 1969) ; c’est sans doute pour 
cela que ses indices sont beaucoup moins performants, 
à l’exception notable, et attendue, de la régularité. 

Chez les deux pelouses stables les indices ont des 
valeurs assez différentes : la station 6, proche de la 
Jasse du Peyro, et probablement surpâturée (pelouse 
rase et écorchée), a les indices les plus bas. C’est là 
une indication intéressante. 

La station 7 est en voie d’enfrichement : elle est 
constituée de lambeaux de pelouse au sein d’une 
pinède envahissante. D’autre part elle constitue pour 
les troupeaux un lieu de passage privilégié entre la 
Jasse de Font Frède et la Grande Jasse ; ce qui 
explique qu’elle soit maintenue à l’état de pelouse rase 
et fortement écorchée, c’est à dire de pelouse 
surpâturée. Il n’est alors pas étonnant que tous les 
indices soient au plus bas, ou quasiment.  

Deux des trois stations ayant le statut de clairières 
stables sont proches dans l’espace, et surtout leurs 
caractéristiques stationnelles sont très semblables  
(stations 3 et 4). Dans ces conditions je ne vois pas 
comment on peut expliquer les différences entre les 

valeurs de l’indice de similarité et entre celles de la 
régularité.  

La station 1 semble avoir connu une évolution 
végétale positive (positive s’agissant d’une synusie 
prairiale) ; pourtant les indices ne sont pas plus 
performants que dans les deux synusies précédentes, 
ou guère plus, à l’exception de la régularité. 

 
 

2-6. Le Chrysochraonetum brachypteri (nov.). 
 

OECANTHEA  PELLUCENTIS 
CHORTHIPPETEA  BINOTATI 
EPHIPPIGERETALIA  CUNII 
CHRYSOCHRAONION  BRACHYPTERI 

 
 

Situation des stations. 
1. Prairie basse à moyenne, très humide. x = E 002.28202; 

y = N 42. 60298 (degrés décimaux Greenwich). 16 IX 2003. 
2. Pelouse basse, mésophile. x = E 002.26472; y = N 42. 

59649 (degrés décimaux Greenwich). 16 IX 2003. 
3. Pelouse basse, mésophile. x = E 002.28195; y = N 42. 

59280 (degrés décimaux Greenwich). 09 IX 2002. 
4. Prairie moyenne à haute, humide. x = E 002.27855; y = 

N 42. 58467 (degrés décimaux Greenwich). 06 IX 2002. 
5. Pelouse moyenne, mésophile. x = E 002.27350; y = N 

42. 57466 (degrés décimaux Greenwich). 05 IX 2002. 
6. Prairie basse, un peu humide. x = E 002.27166; y = N 

42. 59680 (degrés décimaux Greenwich). 16 IX 2003. 
7. Prairie artificielle, basse, mésophile. Station contiguë 

par l’Est à la station 5. 17 IX 2002. 
8. Prairie moyenne, humide. x = E 002.28277; y = N 42. 

58295 (degrés décimaux Greenwich). 07 IX 2002. 
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Tableau 19. Composition cénotique du Chrysochraonetum brachypteri 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8   
Code des stations 1489 1490 1396’ 1383 1380 1492 1415 1389   
Altitude 1750 1760 1780 1450 1350 1820 1350 1365   
Pente et exposition 15° SSW 10° E 20° ESE 25° SSE 10° NE 10° SE 10° E 20° SW   
 

Substrat vase sur 
calcaire 

limon sur 
calcschiste

limon sur 
calcaire 

limon sur 
schiste 

limon sur 
schiste 

limon sur 
calcschiste 

limon sur 
schiste 

limon sur 
schiste 

  

Humidité stationnelle (en été) HH à H MH / MX MH / MX MH MH / MX MH MH / MX H   
Recouvrement végétal total 100 90 100 100 90 95 80 100   
Recouvrement arboré (> 6 m) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement subarboré (2 à 6 m) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 50 00 00 00 10   
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 60 00 00 50 90 00 00 30   
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 00 00 40 00 60   
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 40 90 00 00 00 00 80 00   
Recouvrement herbacé bas (03 à 10 cm) 00 00 100 00 00 90 00 00   
Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   
Pourcentage de sol nu 00 10 00 00 10 05 20 00   
Physionomie végétale prairie prairie prairie prairie prairie prairie prairie prairie fréquence

           

Caractéristiques de l’alliance et de la synusie           
Chrysochraon brachypterus 10 11 + 27 03 02 +  88 V 
Euchorthippus declivus  03 ++ 78 114 02 +++ 22 88 V 
Chorthippus dorsatus 37 14 ++ 20     50 III 
Tettigonia viridissima    02.5 03 01 +  50 III 
Omocestus rufipes       +(+) 03 25 II 
Chrysochraon dispar 01        13 I 
           

Caractéristiques des Ephippigeretalia cunii           
Chorthippus apricarius 05 36 +  06 22 +  75 IV 
Chorthippus scalaris  34 ++  28 07 +(+)  63 IV 
Arcyptera fusca  03   01 01 ++  50 III 
Ephippiger ephippiger cunii    08 03  ++  38 II 
Stenobothrus nigromaculatus   ++    ++  25 II 
Omocestus haemorrhoidalis  44    17   25 II 
Paracaloptenus bolivari     08  ++  25 II 
Chorthippus binotatus saulcyi   +    +(+)  25 II 
           

Caractéristiques des Chorthippetea binotati           
Platycleis a. albopunctata  03 ++ 08 06 01 + 05 88 V 
Chorthippus b. biguttulus  03 ++ 00.5  10 +(+)  63 IV 
Calliptamus italicus   ++  03 01 ++  50 III 
Stenobothrus lineatus  14    24 +(+) 08 50 III 

           

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis           
Mantis religiosa    00.5   +(+) 02 38 II 
Pezotettix giornae    00.5     13 I 
Oecanthus pellucens     +    13 I 
Oedipoda c. caerulescens       ++  13 I 

           

Autres espèces           
Stenobothrus stigmaticus  03    05   25 II 

           

Date 16 IX 03 16 IX 03 09 IX 02 06 IX 02 05 IX 02 16 IX 03 17 IX 02 07 IX 02   
Nombre total d’espèces 04 11 10 09 11 12 17 05 23 

 
 

Répartition, écologie. 
Les stations de cette synusie s’étalent de 1 350 m à 

1 800 m, ce qui correspond à l’étage SX 4II. Elles ont en 
commun de n’être jamais franchement xériques, tout au 
plus mésoxériques ; deux d’entre elles sont même 
franchement humides (stations 1 et 8).  

La végétation est uniquement herbacée, avec un 
recouvrement très important (il s’abaisse quand même 
à 80% dans la station 7). Le sol est limoneux ; le 
substrat profond est de nature schisteuse ou 
calcschisteuse. 

 
Composition faunistique et affinités. 
Les représentants non ambigus de la division et de 

l’ordre sont peu nombreux (trois) et ils ont des 
fréquences modestes (C. italicus : 50%, P. giornae : 
13%, O. pellucens : 13%) (tableau 19). C’est sans 

doute à cause de conditions stationnelles un peu 
difficiles pour des espèces globalement xérophiles. En 
tous cas la situation ne serait guère meilleure si l’on 
rattachait la synusie aux CHORTHIPPEA PARALLELI (il n’y a 
qu’un petit nombre d’espèces strictement euro-
sibériennes : C. brachypterus, C. dispar, C. dorsatus).  

Le relevé de la station 1, effectué dans un milieu 
particulièrement humide, est atypique : il ne possède 
que quatre espèces, dont trois sont des caractéristiques 
d’alliance / synusie (avec l’espèce hautement 
patrimoniale C. dorsatus). Cela peut s’expliquer par 
l’écologie stationnelle, mais aussi par l’exiguïté de la 
station.  

La station 8, presque aussi humide, ne possède 
également qu’un petit nombre d’espèces (cinq), mais 
tous les niveaux du synsystème sont représentés. 
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Puisque on ne peut encore rattacher que cette 
seule synusie à l’alliance CHRYSOCHRAONION, on ne 
peut distinguer les espèces caractéristiques de synusie 
de celles d’alliance. Mais on peut noter qu’elles sont 
nombreuses (six). 

Remarquons la présence de Stenobothrus stig-
maticus dans deux des relevés les plus alticoles (1 760 
et 1 820 m) ; cette espèce n’a été rencontrée par 
ailleurs que dans l’Antaxietum hispanici, qui est une 
synusie de l’étage SX 5. 

 
Le test d’homogénéité est en forme de courbe 

descendant vers la droite, mais la classe I est trop 
courte. La forme de l’histogramme n’est pas améliorée 
si on retire du tableau le relevé 1. 

 
Relevés optimaux. 
Sur le tableau 21 c’est le relevé de la station 7 qui a 

les indices de similitude et d’originalité les plus 
performants ; cela est certainement en rapport avec le 
nombre d’espèces particulièrement élevé (seize). On 
notera à ce propos que le relevé n’est cependant pas 
hétérogène, car non seulement il s’intègre bien au 
système syntaxonomique, mais il ne possède en propre 
qu’une seule espèce (O. caerulescens). 

C’est donc lui que je retiens comme relevé type, et 
cela malgré que le relevé n’ait pas donné lieu à un 
comptage  (c’est un  relevé  supplémentaire),  et malgré  

aussi que le biotope soit une prairie artificielle. 
 
Espèces patrimoniales. 
L’espèce eurosibérienne Chrysochraon dispar est 

une nouveauté pour le département, et n’a été 
rencontrée à Jujols que dans un relevé de cette 
synusie. Il faudrait donc préserver le biotope en 
question. 

En dehors de cela on peut signaler la présence des 
endémiques E. e. cunii, P. bolivari et C. b. saulcyi. 

 
Densité ; physionomie. 
C’est dans cette synusie que la densité cénotique 

varie le moins d’une station à l’autre : de 40 à 175.  
Dans les 7 stations où l’abondance relative a pu 

être estimée de manière significative en septembre 
(première et deuxième décades), l’espèce la plus 
souvent dominante ou co-dominante a été 
Euchorthippus declivus (4 stations). Quatre autres 
espèces l’ont été chacune dans 1 station : Chorthippus 
apricarius, C. dorsatus, Stenobothrus lineatus et 
Omocestus haemorrhoidalis. 

 
Indigénat des espèces. 
Théoriquement l’indigénat des trois dernières 

espèces du tableau 20 est un peu douteux. Cependant 
elles s’intègrent correctement dans le schéma 
syntaxonomique de la synusie. 

 
 

Tableau 20. Indigénat des espèces dans le Chrysochraonetum brachypteri. 
 

  
Inaptitude 

au vol 
(au moins 

les 
femelles) 

 
Spermato-
phores : 

nombre de 
stations  
d’obser-
vation 

 
Larves 
âgées : 

nombre de 
stations  
d’obser-
vation 

 
Fré-

quence 
dans les 
stations 

 
Domi-

nance : 
nombre de 

stations 

 
Intégration 

syntaxonomique

Espèces assurément indigènes       
Chrysochraon brachypterus +   88  alliance / synusie
Chrysochraon dispar +   13  alliance / synusie
Arcyptera fusca +   50  ordre 
Ephippiger e. cunii + 1  38  ordre 
Stenobothrus nigromaculatus +   25  ordre 
Paracaloptenus bolivari +   25  ordre 
Pezotettix giornae +  1 13  division 
Mantis religiosa   3 38  division 
Euchorthippus declivus    88 4 alliance / synusie
Chorthippus apricarius    75 1 alliance / synusie
Chorthippus dorsatus    50 1 alliance / synusie
Tettigonia viridissima    50  alliance / synusie
Chorthippus scalaris    63  ordre 
Stenobothrus lineatus    50 1 ordre 
Platycleis albopunctata    88  classe 
Chorthippus biguttulus    63  classe 
Calliptamus italicus    50  classe 
Omocestus haemorrhoidalis     1 ordre 
Omocestus rufipes      alliance / synusie
Stenobothrus stigmaticus      alliance / synusie

Autres espèces       
Chorthippus b. saulcyi      ordre 
Oecanthus pellucens      division 
Oedipoda caerulescens      division 

 
Gestion. 
Apparemment les stations de cette synusie ont été 

maintenues à l’état de pelouses depuis au moins 1953, 
sauf la station 7 qui est une prairie artificielle installée 
récemment au détriment d’une lande fermée (celle-ci 

avait été cartographiée comme telle en 1988 et en 
2000).  

 
C’est chez la station 7, une prairie artificielle 

nouvellement créée, que le nombre d’espèces est le 



Bernard DEFAUT 114

plus élevé (17) ; et cela bénéficie aux indices de 
similitude et d’originalité, qui atteignent là leur valeur 
maximale. Il est intéressant de constater une nouvelle 
fois que ces indices sont remarquablement performants 
là où le milieu a été ouvert brutalement il y a peu. 

Chez les stations 1 et 8, au contraire, le nombre 
d’espèces est particulièrement bas (04 et 05), et 
corrélativement les indices de similitude et d’originalité 

le sont aussi. Cela s’explique certainement par 
l’exiguïté des stations (< 100 m²), peut-être aussi par 
leur plus forte hygrotrophie. 

Chez les cinq relevés restants (stations 2, 3, 4, 5 et 
6) le nombre d’espèces varie peu (09 à 12). Il n’est pas 
facile d’interpréter les différences concernant leurs 
autres indices. 

 
 

Tableau 21. Indices du Chrysochraonetum brachypteri 
 

Numéro des stations 1 2 3 4 5 6 7 8 synusie 
Code des stations 1489 1490 1396’ 1383 1380 1492 1415 1389  
Date des relevés 16 IX 03 16 IX 03 09 IX 02 06 IX 02 05 IX 02 16 IX 03 17 IX 02 07 IX 02  
          

Nombre total d’espèces (N) 04 11 10 09 11 12 17 05 23 
Classement 7a 3a 5 6 3b 2 1 7b  
Chiffre spécifique moyen . . . . . . . . 9.9 
          

Indice de similitude (S’) 0.26 0.68 0.63 0.53 0.64 0.73 0.85 0.29  
Classement 8 3 5 6 4 2 1 7  
          

Indice d’originalité (O’) 0.19 0.36 0.29 0.30 0.34 0.39 0.61 0.17  
Classement 7 3 6 5 4 2 1 8  
          

Densité cénotique (D) 53 168 . 145 175 93 . 40 112 
Classement 4 2  3 1   5  
          

Indice de diversité (H’) 1.15 2.81 . 1.95 1.78 2.82 . 1.78  
Régularité (R) 0.58 0.81 . 0.62 0.54 0.79 . 0.77  
Classement 5 1 . 4 6 2 . 3  
Nombre d’espèces utilisées 4 11 . 9 10 12 . 5  
Pression de pâturage :  
hauteur de la strate herbacée 
(en cm) 

 
40-60 

(10-20) 

 
10-20 

 
03-10 

60-120 
40-60 

 
30-60 

(20-40) 
03-10 

 
15-20 

(40-60) 
20-40 

 

 
Physionomie végétale 

 
prairie 

 
prairie 

 
prairie 

 
prairie 

 
prairie 

 
prairie 

prairie 
artifi-
cielle 

 
prairie 

 

 
 
 

2-7. L’ Antaxietum hispanici (nov.). 
 

OECANTHEA  PELLUCENTIS 
CHORTHIPPETEA  BINOTATI 
EPHIPPIGERETALIA  CUNII 
ANTAXION  HISPANICI 

 
Situation des stations. 
1. Pelouse rase, mésoxérique. x = E 002.27777; y = N 42. 

58187 (degrés décimaux Greenwich). 24 IX 2003. 
2. Pelouse rase à basse, xérique. x = E 002.26851; y = N 

42. 60221 (degrés décimaux Greenwich). 17 IX 2003. 
3. Pelouse basse, xérique. x = E 002.26267; y = N 42. 

59877 (degrés décimaux Greenwich). 24 IX 2003. 
4. Sol dénudé, xérique. x = E 002.26392; y = N 42. 59644 

(degrés décimaux Greenwich). 24 IX 2003. 
5. Pelouse basse, mésoxérique. x = E 002.26450; y = N 

42. 59540 (degrés décimaux Greenwich). 19 IX 2003. 
6. Pelouse frutescente basse, mésoxérique. x = E 

002.26994; y = N 42. 59557 (degrés décim. Greenwich). 19 IX 
03. 

7. Pelouse frutescente basse, mésoxérique. x = E 
002.27192; y = N 42. 59484 (degrés décim. Greenwich). 19 IX 
03. 

8. Cytisaie purgative, xérique. x = E 002.27267; y = N 42. 
59403 (degrés décimaux Greenwich). 19 IX 2003. 

9. Pelouse rase, mésoxérique. x = E 002.26723; y = N 42. 
60103 (degrés décimaux Greenwich). 17 IX 2003 

 

Répartition, écologie. 
L’Antaxietum hispanici a été identifié dans des 

pelouses, des pelouses frutescentes et des fruticées de 
l’étage SX 5, au-dessus de 1 800 m. Il est probable qu’il 
atteint environ 2 150 m. 

Les milieux sont des pelouses basses à rases 
(stations 1, et 3 à 5), qui peuvent être parfois très 
fortement écorchées (station 3) ; également des 
pelouses frutescentes (stations 2, 6 et 7), avec surtout 
Juniperus, mais parfois aussi Pinus sylvestris ou 
P. uncinata ; et enfin une cytisaie purgative assez 
dense (station 8). Le tapis herbacé comprend souvent 
Festuca gauthieri ssp. scoparia (identifiée par Sylvain 
Abdulhak). 

Toutes ces végétations ont un caractère xérique à 
mésoxérique ; elles sont dérivées des pinèdes 
sylvestres ou, à partir de 1950 ou 2000 m, de pinèdes à 
crochets. 

Le substrat est schisteux ou calcaire (mais plutôt 
conglomératique dans la station 7). 

 
La station 9 a été écartée à cause de son contenu 

faunistique très spécial ; du point de vue de la 
physionomie végétale c’est une pelouse basse à 
Festuca scoparia, en clairière dans la pinède à 
crochets. 
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Tableau 22. Composition cénotique de l’ Antaxietum hispanici 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8   9 
Code des stations 1506 1496 1508 1509 1502 1498 1499 1501   1495 
Altitude 1910 2025 1900 1860 1840 1800 1810 1800   2000 
Pente et exposition 05° N 20° SE 30°SW 15° S 15°SW 05 N 05 NE 20° SE   15° NE 
 
Substrat 

limon / 
calc. 

limon et 
calc. 

limon 
cailloutx 

limon / 
calc. 

limon / 
schistes 

limon / 
schistes 

limon / 
conglot 

   limon / 
calc. 

Humidité stationnelle (en été) MX X X MX MX MX MX X   MX 
Recouvrement végétal total 90 60 30 100 80 100 100 60   90 
Recouvrement arboré (> 6 m) 00 00 00 00 00 00 00 00   10 
Recouvrement subarboré (2 à 6 m) 00 00 00 00 < 05 00 00 00   00 
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 10 00   00 
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 10 00 00 00 20 00 60   00 
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 00 15 00 00 00 00 10 00   00 
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 00 00 10 10 00   00 
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   00 
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   00 
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   00 
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   00 
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   00 
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00 00 00 00 00 00 00   00 
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 00 00 00 80 30 00 00 00   00 
Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) 30 20 30 00 30 50 50 00   85 
Recouvrement herbacé ras  (< 03 cm) 60 20 00 20 20 20 20 00   00 
Pourcentage de sol nu 10 40 70 00 20 00 00 40   15 
Physionomie végétale pelouse pel. frut. sol nu pelouse pelouse pel. frut. pel. frut. cytisaie   pelouse
            

Caractéristiques de l’alliance et de la synusie         fréquence  
Antaxius hispanicus     + + +(+) + 50 III  
Stenobothrus stigmaticus      22 27  25 II  
Podisma pedestris        01 13 I  
            

Caractéristiques des Ephippigeretalia cunii            
Stenobothrus nigromaculatus 00.25 02  02 11 02   63 IV  
Omocestus haemorrhoidalis    22 21 152 154  50 III  
Ephippiger e. cunii    00.5 00.5 01  01 50 III  
Chorthippus apricarius    02 03 26 09  50 III  
Chorthippus scalaris  01 05 02  38 II  
Chorthippus b. saulcyi  10   01   02 25 II  
Psophus stridulus  00.5    13 I  
            

Caractéristiques des Chorthippetea binotati            
Chorthippus b. biguttulus 00.25 05 01 07 14 02 02  88 V  
Stenobothrus lineatus    10 05 10 05  50 III  
Platycleis a. albopunctata     00.5 01 01  38 II  
Calliptamus italicus     00.5    13 I  

            

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis            
Oedipoda caerulescens  14 08  01   04 50 III  
Platycleis tessellata      05   13 I  
            

Autres espèces            
Euchorthippus declivus    00.5 01    25 II  
Oedipoda germanica  09 01      25 II  
Chorthippus m. mollis    01     13 I  

Omocestus petraeus           06 
            

Date 24 IX 17 IX 24 IX 24 IX 19 IX 19 IX 19 IX 19 IX   17 IX 
Nombre d’espèces 02 05 03 08 14 11 08 05 19 01

 
 

Composition faunistique et affinités.10 
La division n’est vraiment pas très affirmée, sans 

doute à cause de l’altitude. La classe et l’ordre le sont 
bien davantage. 

Les trois espèces retenues comme caractéristiques 
d’alliance (et de synusie) n’apparaissent, à Jujols, que 
dans cet étage SX 5 (A. hispanicus, S. stigmaticus, P. 
pedestris). C’est un peu étonnant pour la seconde 
espèce, car elle s’abaisse à 1 100 m dans les Pyrénées 
occidentales (DEFAUT & BESSON 2002).  

 
Le tableau cénotique ne permet pas de distinguer 

nettement deux synusies ou deux alliances distinctes 
en fonction de la physionomie végétale (pelouse, ou 
bien fruticée), comme je l’avais fait précédemment dans 
l’étage SX 4 ; Antaxius hispanicus et Ephippiger e. cunii 
ont été notés ici aussi bien dans des pelouses (stations 
4 et 5) que dans des pelouses frutescentes (stations 6 
et 7) ou que dans la cytisaie purgative (station 8). 
Toutefois l’unique station qui a livré Podisma p. 
pedestris est une cytisaie purgative assez dense 
(recouvrement ligneux : 60%) ; compte tenu de l’inféo-
                                                           
10 Il y a un doute sur l’identification de Chorthippus b. 
biguttulus dans les stations 1 et 3 (PO 1506 et PO 1508) et sur 
celle de Chorthippus m. mollis dans la station 4 (PO 1509). 

dation de cette espèce aux fruticées basses à 
moyennes ailleurs dans les Pyrénées, il faut se 
demander si la station 8 (avec P. pedestris) n’appartient 
pas à une synusie distincte (quoique affine). Il faudrait 
davantage de relevés. 

 
Le test d’homogénéité tend vers la forme 

régulièrement descendante vers la droite, mais il y a un 
déséquilibre entre les classes I et II. Cette déficience de 
la classe I, qui est générale dans les synusies de Jujols, 
on l’a vu, s’explique en partie par le petit nombre de 
relevés par synusie, en partie par l’exiguïté du territoire 
de la Réserve. 

 
Relevés optimaux. 
Les quatre derniers relevés du tableau 24 sont 

seuls à contenir des caractéristiques d’alliance / 
synusie, et ce sont eux qui ont les indices de similitude 
et d’originalité les plus élevés. Je donne la préférence 
au relevé de la station 6, qui possède deux 
caractéristiques d’alliance /synusie et qui a un nombre 
d’espèces élevé. 
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Espèces patrimoniales. 
On peut seulement signaler la présence de 

l’endémique pyrénéen A. hispanicus et celle des deux 
endémiques catalans E. e. cunii et C. b. saulcyi. Mais 
ce ne sont pas des raretés au plan régional. 

 
Densité ; physionomie. 
La densité cénotique est aussi variable d’une station 

à l’autre que dans l’Antaxietum chopardii, mais la 
densité moyenne est ici plus de deux fois plus faible ; 
cela est sans doute lié à l’augmentation d’altitude. 

Omocestus haemorrhoidalis est l’espèce dominante  

dans quatre stations (elle l’est très fortement dans 
les stations 6 et 7 qui, pour cette raison, ont une 
régularité faible : tableau 23). Oedipoda caerulescens 
est dominant dans les deux stations chez qui le 
pourcentage de sol nu est le plus élevé (stations 2 et 3). 

 
Indigénat des espèces. 
L’indigénat des cinq dernières espèces du tableau 

23 est douteux, plus particulièrement celui des trois 
dernières, lesquelles ne semblent pas s’intégrer au 
dispositif syntaxonomique de la synusie. 

 
 

Tableau 23. Indigénat des espèces dans l’ Antaxietum hispanici 
 

  
Inaptitude  

au vol 
(au moins les 

femelles) 

 
Fréquence 

dans les 
stations 

 
Dominance : 

nombre de 
stations 

 
Intégration 

syntaxonomique 

Espèces assurément indigènes     
Antaxius hispanicus + 50  synusie 
Podisma pedestris +   synusie 
Ephippiger e. cunii + 50  ordre 
Psophus stridulus +   ordre 
Omocestus haemorrhoidalis  50 4 ordre 
Chorthippus scalaris  38  ordre 
Chorthippus apricarius  50  ordre 
Stenobothrus nigromaculatus  63  ordre 
Chorthippus b. biguttulus  88  classe 
Platycleis albopunctata  38  classe 
Stenobothrus lineatus  50  classe 
Oedipoda caerulescens  50 2 division 
Stenobothrus stigmaticus  25  synusie 

Autres espèces     
Chorthippus b. saulcyi  25  ordre 
Platycleis tessellata  13  division 
Calliptamus italicus  13  classe 
Chorthippus m. mollis  13  . 
Euchorthippus declivus  25  . 
Oedipoda germanica  25  . 

 
Tableau 24. Indices de l’ Antaxietum hispanici 

 
Numéro des stations 1 2 3 4 5 6 7 8 synusie
Code des stations 1506 1496 1508 1509 1502 1498 1499 1501  
Date des relevés 24 IX 03 17 IX 03 24 IX 03 24 IX 03 19 IX 03 19 IX 03 19 IX 03 19 IX 03  
          

Nombre total d’espèces (N) 02 05 03 08 14 11 08 05 19 
Classement 8 5a 7 3a 1 2 3b 5b  
Chiffre spécifique moyen . . . . . . . . 7.05 
          

Indice de similitude (S’) 0.16 0.27 0.16 0.40 0.81 0.80 0.66 0.42  
Classement 7a 6 7b 5 1 2 3 4  
          

Indice d’originalité (O’) 0.04 0.14 0.07 0.23 0.59 0.56 0.44 0.37  
Classement 8 6 7 5 1 2 3 4  
          

Densité cénotique (D) 0.50 45 10 45 60 225 200 08 77 
Classement 8 4a 6 4b 3 1 2 7  
          

Indice de diversité (H’) 1.00 2.11 0.92 2.06 2.53 1.71 1.19 1.76  
Régularité (R) 1.00 0.91 0.58 0.69 0.68 0.51 0.42 0.88  
Classement 1 2 6 4 5 7 8 3  
Nombre d’espèces utilisées 02 05 03 08 13 10 07 04  
Date des incendies et 
brûlages dirigés 

 
néant 

 
néant 

 
1956 

 
néant 

avant 
1969 ( ?) 

 
néant 

 
néant 

 
néant 

 

Pression de pâturage : 
hauteur de la strate herbacée 
(en cm) 

(05) 
< 03 

 
03-10 
< 03 

 
03-10 

(40-60) 
15-20 

10-20 
05 

(< 03) 

(40-60) 
03-10 
(< 03) 

(40-60) 
03-10 
(< 03) 

 
( ?) 

 

 
Physionomie végétale 

 
pelouse 

pelouse 
très 

écorchée 

 
sol 

dénudé 

 
pelouse 

 
pelouse 

écorchée 

pelouse 
frutes-
cente 

pelouse 
frutes-
cente 

cytisaie 
p. très 

écorchée 

 



Synusies orthoptériques de la Réserve Naturelle de Jujols 117

 
Gestion. 
Aucune des stations de cette synusie n’a été 

écobuée récemment : en tout et pour tout une station a 
été brûlée en 1956 (station 3) et une autre à une date 
inconnue, sans doute dans les années 1950 ou 1960 
(station 5). Le facteur « date du dernier écobuage » ne 
peut pas être invoqué ici pour expliquer la variabilité 
des indices.   

 
Les indices N, S’ et O’ ont leur valeur la plus basse 

dans la station 1. Cela s’explique certainement par son 
exiguïté et corrélativement le défaut d’éclairement (c’est 
une mini-clairière au sein de la pinède) ; peut-être aussi 
parce que la strate herbacée dominante (60%) est rase.  

Les valeurs sont encore basses dans les stations 2 
et 3, qui ont en commun d’être fortement écorchées (sol 
nu : 40 et 70%) et en pente relativement forte (20 et 
30°), ceci expliquant peut-être en partie cela ; toutes les 
autres stations, sauf une, sont à pourcentage de sol nu 
le plus souvent nul, ou sinon faible (20% au maximum) ; 
on peut alors admettre que, pour l’Antaxietum 
hispanici, ce double paramètre est efficace. La station 
qui fait exception (station 8, avec sol nu = 40% et pente 
= 20°) est physionomiquement à part : c’est une 
cytisaie purgative assez dense (recouvrement ligneux = 
70%) ; le nombre d’espèces y est aussi bas que dans la 
station 2, mais S’ et O’ ont une valeur moins basse que 
dans les stations 2 et 3 (le relevé possède trois 
espèces de relativement haute fréquence : A. 
hispanicus, E. e. cunii, O. caerulescens, et une espèce 
de basse fréquence : P. pedestris).  

A l’opposé la station la plus performante en ce qui 
concerne ces trois indices (station 5) est une pelouse 
basse, faiblement écorchée (sol nu : 20%), à pente 
modérée (15°). Chez la station 4, située dans le même 
secteur et qui présente les mêmes caractéristiques 
stationnelles, les indices sont bien plus bas (le nombre 
d’espèces est presque divisé par deux). J’ignore 
pourquoi. 

Une autre pelouse possède de bons indices : la 
station 6, pourtant située dans les secteur très pâturé 
de la Grande Jasse. Les caractéristiques stationnelles 
sont du même ordre. 

 
La classification des performances des relevés pour 

l’indice densité cénotique est comparable à la 
classification précédente ; c’est sans doute pour les 
mêmes raisons. 

 
La valeur la plus élevée pour la régularité est 

obtenue par la station 1 ; mais comme elle ne comporte 
que deux espèces et que les effectifs sont extrêmement 
bas, cela n’est guère significatif.  

La station qui a ensuite le meilleur indice (station 2) 
semble avoir pourtant connu la même histoire végétale 
que les deux stations qui ont les indices les plus bas 
(stations 6 et 7) : pelouse dans les années 1950, 
évoluant progressivement vers la pelouse frutescente 
en 2003. De plus, la pression de pâturage à l’époque 

de mon passage semble comparable, si l’on en juge par 
la hauteur de la strate herbacée dominante, et elle est 
même plus forte si l’on se réfère au pourcentage de sol 
nu. On voit qu’il n’est pas facile d’identifier le facteur 
perturbateur dans les stations 6 et 7 (O. haemorrhoi-
dalis y est très fortement dominant). 

 
 

2-8. Le Gomphoceridietum brevipennis 
DEFAUT (1994). 
 

CHORTHIPPEA  PARALLELI 
PODISMETEA  PEDESTRIS 
GOMPHOCERIDIETALIA  BREVIPENNIS 

 
 

Situation des stations. 
1. Pelouse basse, xérique à mésoxérique. x = E 

002.26369; y = N 42. 60481 (degrés décimaux Greenwich). 24 
IX 2003. 

2. Pelouse basse, mésoxérique. x = E 002.26240; y = N 
42. 60875 (degrés décimaux Greenwich). 17 IX 2003. 

 
Répartition, écologie, composition faunistique. 
Le Gomphoceridietum brevipennis est la synusie 

la plus alticole des Pyrénées (étage alpin, AA). A Jujols 
les deux stations sont des pelouses sèches, en clairière 
dans la pinède à crochets. Le substratum géologique 
est calcaire. 

Elle se caractérise par la fréquence élevée des 
espèces brachyptères à squamiptères Gomphoceridius 
brevipennis (endémique pyrénéen) Cophopodisma 
pyrenaea (d°), Antaxius hispanicus (d°), Podisma 
pedestris et Gomphocerus sibiricus, et par la disparition 
de la plupart des espèces de l’étage qui précède 
altitudinalement (SX5 dans la partie orientale des 
Pyrénées, BS ailleurs) ; mais quelques espèces 
macroptères peuvent se maintenir, comme par exemple 
Chorthippus biguttulus et Stenobothrus lineatus.  

Il est un peu douteux que le relevé 1 appartienne 
vraiment à cette synusie, malgré son très petit nombre 
d’espèces et la présence de Cophopodisma pyrenaea : 
sur le Canigou l’étage alpin débute au-delà de 2 100 m, 
altitude à laquelle s’arrête Chorthippus b. saulcyi 
(DEFAUT 2003 : 97-98). Ce serait plutôt un relevé de 
transition. 

Par ailleurs les deux relevés de Jujols sont 
probablement incomplets, car il leur manque la plupart 
des espèces indiquées plus haut comme typiques de 
l’étage AA ; cela est probablement la conséquence de 
l’exiguïté des stations. Il manque également un 
endémique catalan présent sur le Canigou, Omocestus 
antigai, qui différencie une race orientale de la synusie. 

 
Sur le tableau 25, j’ai porté côte à côte la fréquence 

des espèces entrant dans la constitution originale de la 
synusie (DEFAUT 1994 : 104) et leur fréquence en 
intégrant les deux relevés de Jujols. 

 
 



Bernard DEFAUT 118

Tableau 25. Composition cénotique du Gomphoceridietum brevipennis 
 

 1 2     
Code des stations 1507 1497     
Altitude 2070 2150     
Pente et exposition 15°SW 10° S     
 
Substrat 

limon et 
calcaire 

limon et 
calcaire 

   

Humidité stationnelle (en été) MX MX     
Recouvrement végétal total 60 80     
Recouvrement arboré (> 6 m) 15 15     
Recouvrement subarboré (2 à 6 m) 00 00     
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 05 00     
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 10 00     
Recouvrement arbustif moyen 2 (40 à 60 cm) 05 00     
Recouvrement arbustif moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00     
Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) 00 00     
Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) 00 00     
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00     
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00     
Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) 00 00     
Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) 00 00     
Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) 00 00     
Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) 60 00     
Recouvrement herbacé ras  (< 03 cm) 00 00     
Pourcentage de sol nu 40 20     
Physionomie végétale pelouse pelouse     
   fréquence fréquence 
Caractéristiques de l’ordre et de la synusie   10 relevés 12 relevés 

Cophopodisma pyrenaea 4.50 01 100 V 100 V 
Gomphoceridius brevipennis   70 IV 58 III 
Antaxius hispanicus   30 II 25 II 
       

Différentielles de la race orientale       
Omocestus antigai   . . . . 
       

Différentielles de la race centrale       
Metrioptera saussuriana   20 I 17 I 
Chorthippus binotatus moralesi 20 I 17 I 

       

Différentielles de la race occidentale       
Zeuneriana abbreviata 20 I 17 I 
Platystolus monticolus 10 I 08 I 
       

Caractéristiques des Podismetea pedestris       
Gomphocerus sibiricus   60 III 50 III 
Podisma pedestris   20 II 17 I 

       

Caractéristiques des Chorthippea paralleli       
Chorthippus p. parallelus   60 III 50 III 
Stenobothrus lineatus   40 II 33 II 
Chorthippus b. biguttulus 0.25 01 30 II 42 III 
       

Transgressives des Chorthippetea apricarii       
Decticus verrucivorus   20 I 17 I 
Chrysochraon brachypterus   10 I 08 I 
Chorthippus apricarius   10 I 08 I 
Stenobothrus stigmaticus   10 I 08 I 
       

Autres espèces       
Oedipoda caerulescens 0.25  20 I 25 II 
Chorthippus binotatus saulcyi 1.00  . . 08 I 
Myrmeleotettix maculatus   10 I 08 I 
Stethophyma grossum   10 I 08 I 

       

Date   17 IX 24 IX 
Nombre d’espèces 4 2 22 23 

 
 
 
 

2-9. Les relevés marginaux. 
Trois relevés ont été effectués à titre indicatif 

dans des biotopes spéciaux, dont l’étude n’était pas 
prioritaire. 

Leur contenu faunistique ne permet pas de les 
rapprocher des synusies précédemment décrites ; 
c’est pourquoi ils sont évoqués (brièvement) 
maintenant. 

 

2-9-1. Relevé effectué sur une rocaille 
dénudée. 

Station PO 1500, à 1 820 m ; x = E 002.27222, y 
= N 42.59449 ; z = 1 820 m ; pente du sol : très 
variable. 19 IX 2003. 

Pourcentage de sol nu : 90%. 
Il y a trois espèces (toutes à l’état adulte), dont 

les deux premières sont assurément à leur place  
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dans ce type de milieu  : Myrmeleotettix maculatus 
[++], Oedipoda caerulescens [+(+)], Chorthippus b. 
saulcyi [+(+)]. Notons que la première n’a été 
rencontrée à Jujols que dans cette station. 

On peut considérer que ce peuplement 
correspond au stade de dégradation ultime de la 
pelouse qui héberge normalement l’Antaxietum 
hispanici (par exemple dans le relevé 7 de cette 
dernière synusie : PO 1499). 

 
2-9-2. Relevé effectué dans une ptéridaie 

haute et dense. 
Station PO 1403, à 1 320 m ; x = E 002.27782, y 

= N 42.57991 ; z = 1 320 m ; pente du sol : 30°E. 
11 IX 2002. 

Pteridium aquilinum : strate dressée, verte, 
haute de 1,50 m : 100% ; strate couchée, sèche : 
70%.  

Strate graminéenne verte, haute de 20 à 40 cm : 
30%. 

Je n’y ai noté que Tettigonia viridissima. Et dans 
une autre ptéridaie, voisine de celle-ci mais haute 
seulement de 80 à 100 cm, j’ai observé une femelle 
de l’espèce patrimoniale Barbitistes fischeri. 

 
2-9-3. Relevé effectué dans la chênaie verte 

(en partie basse de la Réserve). 
Station PO 1391, à 1 080 m ; x = E 002.28099, y 

= N 42.57263 ; z = 1 080 m ; pente du sol : 35° NE. 
08 IX 2002. 

Quercus ilex en strate subarborée (2 à 6 m) : 
80% ; strate arbustive, 40 à 120 cm : 40% ; strate 
herbacée basse (10 à 20 cm) : 10% ; strate 
bryophytique : 20%. 

Le relevé n’a montré que Nemobius sylvestris. 
Pour obtenir une vision plus complète du 
peuplement de ces milieux densément arborés, il 
faudrait avoir recours à d’autres méthodes que la 
prospection à vue : piégeage, ou enregistrement 
des stridulation avec un matériel qui abaisse les 
fréquences.  

 
2-9-4. A propos de la faune des ronciers. 
Il n’y a pas eu à proprement parler de relevé 

effectué dans des ronciers ; mais j’ai remarqué 
incidemment que la faune de cette végétation 
comprenait au moins deux espèces : Tettigonia 
viridissima et Thyreonotus c. corsicus. 

 
2-9-5. A propos du peuplement des pinèdes 

denses. 
Je n’ai pas fait de relevé. J’ai cependant 

parcouru de vastes surfaces de forêt dense lorsque 
j’étais à la recherche de clairières, et les zones 
densément arborées ne m’ont rien montré. 

Il faudrait sans doute prospecter par piégeage.  
 
 

TROISIEME PARTIE : orientations de 
gestion 

 
1. ORIENTATIONS GENERALES. 
1-1. Remarque préliminaire. 
Pour le gestionnaire l’ordre décroissant des 

priorités orthoptériques pourrait être le suivant 
(DEFAUT, 2001a) : 

1) la mise en état (ou au moins le maintien en 
état) de milieux favorables à toutes les synusies 
reconnues dans une étude entomocénotique menée 
à son terme. Les indices S’ et O’ permettent de 
contrôler en permanence la qualité du peuplement 
dans les individus de synusie11. 

2) le développement (ou au moins le maintien) 
de la diversité au sein des individus de synusie 
(contrôlé par l’indice N).  

3) l’augmentation (ou au moins le maintien) de la 
densité dans les individus de synusie (indice D). 

4) l’augmentation puis la stabilisation de la 
régularité dans les individus de synusie (indice R). 

 
1-2. Facteurs influençant les indices. 
Dans la deuxième partie de ce travail, l’état de 

santé des synusies dans les différents relevés a été 
apprécié à travers les divers indices. Je vais 
m’efforcer ici de synthétiser ce qui a été exposé ; 
mais il ne faut pas perdre de vue que la fiabilité des 
résultats obtenus est directement fonction du 
nombre de relevés dont j’ai disposé. 

1-2-1. Nombre d’espèces (N), indice de 
similitude (S’), indice d’originalité (O’), densité 
cénotique (D). 

A Jujols ces indices sont améliorés par le 
passage du feu (station 5 de l’Eugryllodetum 
provincialis, station 4 de l’Antaxietum chopardii), 
et cela dès la génération orthoptérique suivante. Le 
fait que ce soient les relevés des deux seules 
stations de l’Antaxietum chopardii qui n’ont jamais 
connu le feu (ou sinon cela remonte à avant 1953) 
qui ont  les plus mauvais indices, va dans le même 
sens (stations 1 et 10). L’effet bénéfique, qui vient 
sans doute de ce que l’ouverture brutale du milieu 
se fait en l’absence des prédateurs habituels 
(Mammifères et Oiseaux), peut se faire sentir 
encore une douzaine d’années plus tard, semble-t-il 
(station 8 du Chorthippetum mollis).  

De la même manière PUISSANT & PRODON (2002) 
observent en Cerdagne française qu’après un léger 
brûlage de printemps la densité orthoptérique 
atteint, voire dépasse, son niveau initial l’année 
même du brûlage ; le pic de densité apparaît un an 
après le passage du feu. 

 
Il est cependant à recommander de limiter la 

superficie des parcelles soumises au feu, afin de 
faciliter leur re-colonisation orthoptérique. D’autre 
part la mise à feu doit être faîte en période humide, 
par exemple de novembre à mars, afin que le feu 
passe rapidement. De toutes façons il vaut mieux 
ne pas abuser de cette technique d’ouverture des 
milieux, ne serait-ce que parce que dans un premier 
temps elle expose les terrains à l’érosion 
mécanique, surtout en montagne. 

Il serait intéressant de pouvoir apprécier l’impact 
des feux dirigés déclenchés en 2003 dans les 
stations que j’ai visitées en 2002.  

 

                                                           
11 la notion d’« individu de synusie » est parallèle à celle d’ 
« individu d’association » en phytosociologie, et l’on peut 
donc dire, en paraphrasant GUINOCHET, 1973, que c’est la 
surface représentative, sur le terrain, d’une synusie 
orthoptérique. 
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L’ouverture par défrichement mécanique (je 
suppose) d’une prairie artificielle au dépens d’une 
cytisaie améliore également N, S’ et O’ (station 7 du 
Chrysochraonetum brachypteri).  

 
Une trop grande exiguïté des stations est 

défavorable au peuplement, parce que le manque 
d’espace l’empêche de s’affirmer pleinement 
(stations 1 et 8 du Chrysochraonetum 
brachypteri, station 1 de l’Antaxietum hispanici). 
Le même phénomène a d’ailleurs été observé 
récemment sur le Canigou (PUISSANT, 2003). 

Le surpâturage des formations herbacées 
également est défavorable (stations 6 et 7 du 
Chorthippetum mollis).L’existence d’un surpâ-
turage se traduit dans la végétation au bout de 
quelques années par un faciès de pelouse rase et 
écorchée. 

Dans l’Antaxietum hispanici c’est le couplage 
au même endroit pente sensible (20 à 30°) avec sol 
fortement écorché (sol nu > 40%) qui semble 
défavorable (stations 2 et 3). 

 
1-2-2. Régularité (R).  
Théoriquement la régularité (R) augmente 

quand le peuplement se stabilise ; elle devrait donc 
s’améliorer spontanément partout avec le temps ; et 
c’est apparemment le cas pour les stations 1 et 2 du 
Chorthippetum mollis, écobuée avant 1953 
(station 1) et avant 1969 (station 2), et même pour 
la station 4 de l’Eugryllodetum provincialis, où cet 
effet bénéfique était perceptible déjà à la 4e 
génération après le passage du feu. Mais il y a de 
nombreux contre-exemples, comme on l’a vu dans 
la deuxième partie ; ainsi la station 3 de 
l’Eugryllodetum provincialis, écobuée en 1989, 
avait en 2002 le plus mauvais indice R de la synusie 
(alors que chez le Chorthippetum mollis, R était 
maximal en 2002 dans une station écobuée en 
1990 : station 8) 

 
D’une manière générale il serait intéressant de 

comparer systématiquement à Jujols les effets de 
l’ouverture des milieux par le feu et par des moyens 
mécaniques ou manuels. Dans les coteaux secs de 
Basse Ariège le défrichement manuel des brandes 
denses à Erica scoparia est davantage favorable, 
semble-t-il, aux indices N, S’, O’, D et H’ (surtout N 
et D) que le défrichement par le feu (DEFAUT, 2000).  

 
 
2. CONSEILS DE GESTION. 
2-1. Pour les synusies identifiées. 
A partir de ce qui précède il est possible de 

proposer quelques recommandations de gestion 
adaptées à chaque synusie. 

a. Groupement à Acrotylus insubricus (étage SX 
3II) 

Malgré que ce peuplement xérothermophile ne 
concerne pas la Réserve, son très fort intérêt 
patrimonial devrait inciter à prendre des mesures 
pour que la fermeture des milieux, en cours 
actuellement, ne le fasse pas disparaître. On 
pourrait envisager des interventions mécaniques 
pour faire régresser la friche ligneuse, suivies d’un 
pâturage soutenu pour maintenir ou créer de larges 
plages écorchées. 

 

b. Eugryllodetum provincialis (étage SX 4I). 
Le pâturage doit être suffisamment intense pour 

imposer un certain pourcentage de sol nu (de 30 à 
70%) dans ces pelouses frutescentes et landes 
claires.  

On peut proposer une réouverture manuelle, 
mécanique ou par le feu des milieux à faible nombre 
d’espèces (comme la station 2). 

 

c. Antaxietum chopardii (étage SX 4II). 
Il faudrait éviter que ces fruticées ne se ferment 

et deviennent trop hautes (> 70 cm) et trop denses 
(recouvrement arbustif > 70%), faute de quoi la 
faune orthoptérique se réduira sensiblement.  

Inversement il faudrait éviter aussi qu’elles ne se 
dégradent trop (le pourcentage de sol nu doit rester 
inférieur à 50%) ; l’écobuage est donc à manipuler 
avec précaution dans les secteurs en pente (au-
delà de 20°). 

 

d. Chorthippetum mollis (étage SX 4II). 
Pour ces pelouses xériques au contraire le 

pâturage doit être soutenu de façon à contenir 
l’enfrichement ligneux et à maintenir (ou amener) le 
pourcentage de sol nu entre 20 et 40 / 50%. Mais il 
vaudrait mieux éviter cependant d’en arriver au 
stade pelouse rase. 

 

e. Chrysochraonetum brachypteri (étage SX 
4II). 

Pour ces prairies plutôt humides il faut contenir 
le pâturage de façon à ne pas faire apparaître de 
sol nu (ou pour le faire régresser là où il est déjà 
présent) ; il faudrait même éviter d’en arriver au 
stade pelouse rase (cela nuirait à l’espèce à très 
forte valeur patrimoniale Chrysochraon dispar). 

 

f. Antaxietum hispanici (étage SX 5). 
On favorisera cette synusie simplement en 

augmentant la surface des stations, notamment 
celles en position de clairière dans la pinède : il 
faudrait que la superficie atteigne au moins 3 000, 
voire 5 0000 m².  

Là où la pente est sensible (supérieure à 20 ou 
30°), il faut contenir le pâturage de telle sorte que le 
pourcentage de sol nu reste inférieur ou égal à 
20%. 

 

g. Gomphoceridietum brevipennis  (étage 
AA). 

La très faible représentation de l’étage 
orthoptérique arctico-alpin à Jujols tient certaine-
ment au médiocre développement des pelouses et 
autres formations végétales ouvertes au-dessus de 
2 000 m. Pour y remédier il suffirait de créer des 
clairières bien dimensionnées au sein de la pinède 
à crochets, et ensuite de les maintenir en l’état par 
le passage régulier des troupeaux 

 
2-2. Pour les synusies potentielles.  
Le nombre et la nature des milieux à inventorier 

pour cette étude entomocénotique avaient été défini 
préalablement avec le personnel de la Réserve. 
Mais chemin faisant j’ai observé aussi, quoique 
beaucoup plus sommairement, le peuplement 
d’autres types de milieux. C’est cela qui va être 
évoqué maintenant, dans l’idée que l’organisme 
gestionnaire de la Réserve pourrait avoir envie un 
jour d’en savoir plus à ce sujet. 
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a. Synusie des friches marécageuses. 
Il serait utile de multiplier les milieux herbacés 

hyperhumides, car cela permettrait peut-être de 
faire apparaître une synusie distincte du Chryso-
chraonetum brachypteri ; la station 1 de cette 
dernière synusie est en partie hyperhumide (mais 
très exiguë !), et c’est la seule à avoir livré l’espèce 
patrimoniale Chrysochraon dispar.  

 

b. Synusie des rocailles dénudées. 
En règle générale lorsque le pourcentage de sol 

nu atteint ou dépasse 80% les conditions 
stationnelles deviennent hyperxériques ; la synusie 
associée à ce genre de milieu est toujours très 
particulière, avec un petit nombre d’espèces spécia-
lisées.  

Le relevé de la station PO 1500, évoqué 
précédemment à titre de relevé « marginal » (à la fin 
de la deuxième partie), peut en donner une idée ; il 
procède de l’Antaxietum hispanici par évolution 
régressive, et il est le seul relevé de cette étude qui 
contienne l’espèce géophile Myrmeleotettix macu-
latus.  

Pour le naturaliste ce type de milieu est 
intéressant également, et mérite d’être développé. 

 

c. Synusie des cytisaies assez denses. 
Comme indiqué antérieurement le relevé 8 de 

l’Antaxietum hispanici (étage SX 5) effectué dans 
une cytisaie purgative haute (70 à 90 cm) et assez 
dense (recouvrement arbustif = 60%) possède en 
propre l’espèce Podisma pedestris, ce qui peut 
désigner une synusie distincte. Il serait donc 
opportun de laisser se développer ce type de milieu, 
au-dessus de 1 800 m, et de prospecter par pié-
geage. 

Même conseil pour les altitudes inférieures. 
 

d. Synusie des ptéridaies. 
Elles aussi sont peu développées dans la 

Réserve. Pourtant c’est dans un tel milieu que j’ai 
rencontré l’espèce patrimoniale Barbitistes fischeri. 

 

e. Synusie des ronciers. 
Les ronciers également mériteraient d’être 

explorés, car c’est uniquement là que j’ai rencontré 
Thyreonotus c. corsicus. 

 

f. Synusie des chênaies vertes denses ; 
synusie des pinèdes denses. 

Les milieux forestiers fermés abritent 
généralement des synusies très particulières ; mais 
comme déjà dit, la présence des espèces (qui sont 
majoritairement des Ensifères) ne peut être 
efficacement détectée que par piégeage, ou bien 
par écoute des stridulations (souvent nocturnes) 
avec un appareillage capable d’abaisser la 
fréquence des sons. La méthode d’étude de ces 
milieux est donc bien spéciale.  

 
3. SUIVI DE L’ETAT DE SANTE DES 

MILIEUX. 
Lorsque l’organisme gestionnaire décidera 

d’instaurer ici ou là de nouveaux modes de gestion, 
dans le but de favoriser tel ou tel milieu, ou tel ou tel 
groupe faunistique / floristique, la présente étude lui 
fournira des éléments pour apprécier le bien-fondé 
des modes de gestion adoptés, du moins 
concernant les Orthoptères. 

3-1. Utilisation des espèces 
La disparition ou l’apparition dans les stations 

des espèces patrimoniales devra être considérée 
avec soin, de même que leurs variations d’effectifs.  

Les espèces à prendre en compte en priorité 
sont celles à très haute valeur patrimoniale. Si on se 
limite au périmètre actuel de la Réserve il s’agit 
d’Uromenus catalaunicus, Paracaloptenus bolivari, 
Celes v. variabilis et Stenobothrus grammicus pour 
les fruticées claires et les pelouses sèches de 
l’étage SX 4, Antaxius chopardi pour les garides et 
cytisaies purgatives claires du même étage SX 4, 
Eugryllodes pipiens provincialis pour les mêmes 
milieux mais au sommet de l’étage SX 3 et à la 
base de l’étage SX 4, Barbitistes fischeri pour les 
ptéridaies et fruticées au sommet de l’étage SX 3 et 
à la base de l’étage SX 4, et Chrysochraon d. dispar 
pour les friches herbacées humides de l’étage SX 4. 

Les autres espèces réputées patrimoniales 
présentent à priori beaucoup moins d’intérêt ; ce 
sont certes des endémiques, mais elles ne sont pas 
spécialement rares dans la partie orientale des 
Pyrénées : Antaxius hispanicus, Ephippiger ephip-
piger cunii, Cophopodisma pyrenaea et Chorthippus 
binotatus saulcyi. 

D’un autre côté je rappelle que deux 
endémiques pyrénéens parmi les plus alticoles 
restent encore à découvrir à Jujols : Gompho-
ceridius brevipennis et Omocestus antigai. 

 
Le personnel de la Réserve pourrait assurer lui-

même les suivis d’espèces, moyennant une courte 
formation préliminaire. 

 
3-2. Utilisation des indices. 
Dans le tableau 26 j’ai indiqué la valeur 

maximale et la valeur moyenne des différents 
indices pour les cinq synusies où les calculs étaient 
possibles. Mais il faut se souvenir que le 
Chrysochraonetum brachypteri et l’Antaxietum 
hispanici tels qu’ils ont été décrits dans ce travail 
ne sont peut-être pas homogènes ; il faudrait 
davantage de relevés pour savoir s’ils ne recouvrent 
pas en fait plusieurs synusies. Dans ces conditions 
les chiffres du tableau sont, en ce qui les concerne, 
à prendre avec précautions. D’autre part le 
Gomphoceridietum n’apparaît pas dans ce tableau 
parce qu’il n’y a que deux relevés. 

 
A partir de ce tableau il sera facile de considérer 

si les nouvelles valeurs des indices dans les 
stations se rapprochent ou s’écartent (et dans quel 
sens) des valeurs moyennes et maximales.   

Notons cependant qu’il serait légitime d’admettre 
que tant que les nouvelles valeurs ne se sont pas 
abaissées en dessous de la valeur moyenne de la 
synusie, il n’est pas nécessaire de changer le mode 
de gestion si par ailleurs celui-ci est favorable à 
d’autres types de peuplements (Oiseaux, Reptiles, 
Coléoptères, etc.). 

 
Pour de tels suivis il sera nécessaire de faire 

appel à un spécialiste capable d’identifier à vue 
toutes les espèces rencontrées. 
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Tableau 26. Valeurs maximales et moyennes des paramètres cénotiques  
dans les synusies des milieux ouverts. 

 
 Eugryllodetum 

provincialis 
Chrysochraone
tum brachypteri

Chorthippetum 
mollis 

Antaxietum 
chopardii 

Antaxietum 
hispanici 

Nombre maximal d’espèces 23 17 20 20 14 
Chiffre spécifique moyen 13.6 9.9 10.1 13.1 7.1 

S’ maximal observé 0.77 0.85 0.89 0.81 0.81 
S’ moyen 0.58 0.58 0.60 0.63 0.46 

O’ maximal observé 0.74 0.61 0.81 0.51 0.59 
O’ moyen 0.38 0.33 0.37 0.29 0.31 

Densité maximale 1100 175 310 700 225 
Densité moyenne 290 110 125 190 75 

R maximal observé 0.85 0.81 0.85 0.89 0.91 
R moyen 0.75 0.69 0.74 0.79 0.67 
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